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CEA-R-3719 - JEGO Jean-Michel

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'EMISSION STIMULEE
DANS LE VERRE DOPE AU NEODYME

Sommaire. - En 1917, EINSTEIN annonce l'existence de
l'émission stimulée d'ondes électromagnétiques par les
atomes. Elle est provoquée par la présence d'énergie
rayonnante de fréquence convenable au sein d'un milieu
matériel hors d'équilibre. Ce'tte découverte contenait en
germe la possibilité de réaliser des générateurs puis des
amplificateurs d'ondes de très courtes longueurs d'onde
quasi-monochromatiques. Il faut attendre cependant quelques
quarante années pour voir les premières réalisations. Le
maser fonctionnant dans le domaine des ondes micrométri-
ques apparaît en 1954. Dans le domaine optique, le premier
"LASER" est réalisé par MAIMAN en 1960. L'atome actif.

CEA-R-3719 - JEGO Jean-Michel

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF STIMULATED
EMISSION IN NEODYMIUM-DOPED GLASS

Summary. - In 1917, EINSTEIN discovered the existence of
the stimulated emission of electro-magnetic waves by atoms.
It is caused by the presence of radiating energy of suitable
frequency in a material-which is in a non-equilibrium state.
This discovery held the germ of the idea for the fabrication
of generators and wave amplifiers for very short, almost
monochromatic wavelengths. Forty years elapsed however be-
fore these were produced for the first time. A maser ope-
rating in the field of micrometric waves appeared in 1954.
In the optical field, the first "LASER" was built by
MAIMAN in 1960. The active atom was chromium situated
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(suite au rapport CEA-R-3719) (1)
était le chrome au sein d'une matrice d'alumine (rubis). Le
monocrsital fluorescent était placé entre deux réflecteurs
chargés de maintenir dans le milieu une inversion provoquée
de population jusqu'à atteindre les conditions d'émission.

L'effet laser a permis de réaliser beaucoup de généra-
teurs de raies (plusieurs centaines) couvrant la gamme
optique avec des milieux tant gazeux que liquides ou solides.
Parmi ceux-ci, le néodyme présente une transition entre
niveaux 4 F , et 4 In /2 qui a permis la réalisation de
lasers de très grande puissance.

Ce travail étudie les conditions de formation d'une
impulsion déclenchée et de son amplification dans le verre .
dopé au néodyme. Des mesures précises des divers rende-
ments intéressants dans ces processus nous ont permis de
connaître la valeur de l'inversion de population réalisée
dans le milieu et d'étudier le détail de l'émission stimulée

in an alumina matrix (ruby). The fluorescent single crystal
was placed between two reflectors which maintained in the
medium a provoked inversion of the population until the
emission conditions were attained.

The laser effect has made it possible to produce seve-
ral hundred line generators covering the optical range for
both gaseous and liquid or solid media. Amongst the latter,
neodymium has a transition between the 4 ^3/2 &nd the
4 Ii 1/2 levels which has made it possible'to obtain very
high power lasers.

A study has been made during the present work of the
conditions in which a pulse can be formed, and of its am-
plification in neodymium-doped glass. By making accurate
measurements of the various yields involved in this process,
it has been possible to obtain the value for the population
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(suite au rapport CEA-R-3719) (2)
dans le néodyme.
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inversion obtained in the medium, and to make a detailed
study of stimulated emission in neodymium.
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I - EMISSION SPONTANEE - EMISSION STIMULEE DANS LE VERRE AU NEODYME

Nous avons tout d'abord présenté les principaux aspects théoriques qui permettent de décrire les
phénomènes de luminescence sous forme d'émission spontanée et d'émission stimulée. Si A et B sont
les coefficients de chacun de ces types d'émission, on peut montrer notamment que ces deux coefficients
sont dans un rapport :

où h est la constante de Planck
v est la fréquence de la radiation considérée
C est la vitesse de la lumière.

Le phénomène d'émission stimulée constitue la réplique du phénomène d'absorption. On l'appelle
parfois "absorption négative" et on peut ainsi introduire une section efficace d'émission induite es qui
s'exprime par :

Juillet 1969

a =
STtAV

où Av représente la largeur spectrale exprimée en fréquences de la bande considérée, de longueur d'onde
centrale X.



L'ion néodyme trivalent possède quatre niveaux caractérisant l'émission laser. Nous avons établi
les équations de transfert entre ces niveaux.

II - MESURE DES RENDEMENTS D'UN LASER

Pour étudier le fonctionnement d'un oscillateur ou d'un amplificateur laser, il faut connaître l'in-
version de population que l'on est capable de réaliser dans le milieu. Nous nous sommes donc attachés
à. mettre au point une métrologie.

Le problème nouveau de la mesure de l'énergie émise par un laser a nécessité la réalisation d'un
détecteur. Parmi ceux possibles, le calorimètre a servi de base pour mesurer non seulement cette éner-
gie, mais aussi le rendement optique du flash de pompage. Ceci nous a permis de connaître l'indica-
trice de l'émission d'un flash linéaire au xénon. En substituant au barreau de verre laser un barreau
de graphite, nous avons pu mesurer le rendement optique d'une cavité de pompage pour deux types de
cavité, l'une à un seul falsh linéaire (cavité d'un oscillateur laser), l'autre à deux flashes linéaires
(cas d'un amplificateur). De cette façon nous savons de manière précise quelle est l'énergie absorbée
par le néodyme. En utilisant les équations de transfert entre niveaux de néodyme, il est possible d'é-
crire l'évolution des états excités dans le barreau de verre pendant le pompage. Nous connaissons aussi
le nombre d'états excités et l'énergie disponible sous forme de fluorescence (inférieure à 1 joule par
centimètre cube), alors que théoriquement on peut atteindre 100 J/cm3. La linéarité de réponse du
flash et de la fluorescence a pu être vérifiée.

Le transfert d'énergie entre la source initiale (bancs de condensateurs) et les photons cohérents
peut être divisé en six étapes caractérisées chacune par son rendement. Le rendement global est le
produit de ces rendements partiels.

III - ETUDE DE L'AMPLIFICATION

On considère une onde électromagnétique de longueur d'onde 1,06 jj. qui pénètre dans un verre
dopé au néodyme où une inversion de population a été réalisée. L'intensité de cette onde est amplifiée
pendant la traversée du milieu. Après avoir décrit les équations d'amplification pour un passage unique,
nous donnons les résultats obtenus par le calcul, en particulier l'inversion résiduelle dans le milieu
après amplification et les valeurs de l'énergie extraite, qui est une fonction de l'énergie entrant dans
le milieu et de l'inversion initiale. Grâce aux mesures de rendements, il est alors possible de compa-
rer ces résultats à ceux obtenus expérimentalement. Certaines différences apparaissent, elles sont
attribuées à des pertes par diffusion dans le milieu amplificateur. Comme en électronique, l'énergie
d'un amplificateur présente une saturation lorsque l'énergie à l'entrée est élevée. Des phénomènes
d'amplification non linéaire se produisent. La valeur limite théorique de l'énergie extraite est égale,
aux pertes près, à l'énergie disponible sous forme de fluorescence. Pour diverses énergies de pom-
page nous mesurons le rendement d'extraction d'un amplificateur. Ce rendement est défini comme le
rapport de l'énergie extraite en émission induite à l'énergie de fluorescence disponible. On montre que
ce rendement peut être très voisin de 1, dans le cas d'un double passage dans le milieu.

Pour préciser les processus d'émission stimulée dans le verre au néodyme, nous avons été ame-
nés à étudier l'inversion de population dans le milieu. Un milieu pouvant présenter un effet laser ne
peut être pris isolément, ses caractéristiques dépendent des procédés de pompage et des mécanismes
de transfert entre la source et lui-même. Ceci nous a conduits à effectuer des mesures de rendements
dans le cas particulier du néodyme. De la valeur de l'inversion de population déduite, on a pu calculer
la section efficace en émission stimulée et interpréter les transferts entre niveaux dans le néodyme.
Nous espérons pouvoir employer systématiquement les méthodes proposées ici pour grouper des résul-
tats expérimentaux en vue d'une amélioration de la théorie des lasers, aussi bien que de leur utilisa-
tion.

IV - CAS D'UN OSCILLATEUR

Après le cas du simple passage dans un amplificateur, se pose le problème de l'oscillateur laser.
Du fait des réflecteurs formant cavité oscillatrice, le nombre de passages dans le milieu devient impor-
tant. La théorie classique de W. G. WAGNER est reprise. Cette théorie fait intervenir une fermeture
instantanée de la cavité laser. Le procédé de déclenchement utilisé dans notre cas est un prisme tour-
nant qui ne répond pas à ce cas théorique ; il en résulte une modification de l'émission du faisceau
laser et la possibilité de formation d'impulsions multiples. Le rendement d'extraction est moins bon
que dans un amplificateur, à cause des pertes de la cavité.

En considérant la formation d'une impulsion géante, il est possible de calculer la valeur de la
section efficace d'émission stimulée à 1,06 \i. La comparaison de cette valeur avec celle trouvée par
les procédés de calculs habituels (formule écrite plus haut) permet une meilleure connaissance des tran-
sitions qui ont lieu entre les niveaux du néodyme.



INTRODUCTION

En 1917, A. EINSTEIN annonce l'existence de l'émission stimulée d'ondes électromagnétiques par
les atomes [1]. Elle est provoquée par la présence d'énergie rayonnante de fréquence convenable au sein
du milieu matériel. Cette découverte contenait en germe la possibilité de réaliser des générateurs puis
des amplificateurs d'ondes de très courte longueur d'onde quasi-monochr orna tiques. H faut cependant
attendre quelques quarante années pour voir les premières réalisations. Le Maser fonctionnement dans
le domaine des ondes micrométriques apparaît en 1954 [2]. Dans le domaine optique, le premier "La-
ser" est réalisé par T. H. MAIMAN en 1960 [3]. L'atome actif était le chrome au sein d'une matrice
d'alumine (rubis). Le monocristal fluorescent était placé entre deux réflecteurs chargés de maintenir
dans le milieu une inversion de population provoquée jusqu'à atteindre les conditions d'émission.

L'effet laser a permis de réaliser beaucoup de générateurs (plusieurs centaines) couvrant la
gamme optique avec des milieux tant gazeux que liquides ou solides. Parmi ceux-ci le Néodyme pré-
sente une transition entre niveaux 4 F 3/2 et 4 I 11/2 qui a permis la réalisation de lasers de très
grande puissance.

Après un rappel théorique des conditions de l'émission stimulée en général (chap. I), le cas du
Néodyme est envisagé (chap. H). Lorsqu'on désire étudier la formation d'une impulsion et les condi-
tions de son amplification, on doit connaître l'inversion de population dans le milieu. Nous nous sommes
donc attachés en premier lieu à la métrologie de cette inversion (chap. III). Il devient alors possible
de comparer les résultats expérimentaux de l'amplification (chap. IV) à ceux de la théorie de L. FRANTZ
[4]. De la même manière, on étudiera au chapitre V, la formation d'une impulsion laser en utilisant la
théorie de W.G. WAGNER [5]. De ces confrontations, on déduira les paramètres de l'émission laser
pour le Néodyme dans le milieu vitreux.

CHAPITRE

RAPPELS THÉORIQUES

GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMISSION LASER

I - EMISSION SPONTANEE - EMISSION STIMULEE (ou induite)

Sans entrer dans le détail des mécanismes qui régissent les échanges de quanta avec la matière,
échanges qui ont fait l'objet de plusieurs ouvrages [6], [7], [8], nous allons simplement rappeler de
façon générale ce que l'on entend par émission spontanée et par émission stimulée, [9], [10], [11],
[12], [13] , la distinction entre ces deux processus ayant été faite pour la première fois en 1917.

Considérons un atome, auquel nous associons deux états i et j. Ces deux états déterminent des
orbites différentes pour l'électron périphérique de cet atome. Il leur correspond les énergies Et et Er

Supposons que Ej soit supérieur à EL et étendons ce schéma à un grand nombre d'atomes. Soient Nt

et Nj les densités d'atomes existant dans les états i et j. Examinons les possibilités qui peuvent s'offrir
à ces Nj atomes pour passer d'un état à un autre. Nous nous plaçons dans le cas d'un passage re'ver-
sible et autorisé par les règles de sélection.

BjL Ajl

Figure 1-1 - Echanges entre 2 niveaux

a) n est possible de faire monter l'électron d'un atome du niveau i vers le niveau j. Ce passage
nécessite une absorption d'énergie ; dans notre cas il y a absorption d'un quantum hv t j tel que :

hv t j = (1-1)

Le nombre d'atomes pouvant effectuer ce passage est proportionnel à la densité d'atomes N t et
à la densité de photons de fréquence v t j existant dans le milieu. Soit p(v t j ) cette densité. Nous appe-
lons BJJ ce coefficient de proportionalité. On a donc :

dt d-2)

b) Si l'atome est dans l'état j, il doit perdre de l'énergie pour revenir en i, donc émettre un
quantum hvij. _La vitesse avec laquelle a lieu ce processus dépend d'un facteur de probabilité An, dit
probabilité d'émission spontanée. On a donc

dtt
dt

i _
(1-3)



EISTEIN v ajoute une émission stimulée, proportionnelle au flux de photons incident dont le coef
ficient est B . (*) On aura donc une évolution Nj telle que :

(1-4)dt

Nous faisons maintenant l'hypothèse que ces coefficients sont indépendants de la température. A
l'état d'équilibre, on aura visiblement, puisque le nombre d'atomes ne varie pas :

dNj _ dNi
dt " dt

soit donc :

+ B J 1 p(v 1 J )N 1

(1-5)

(1-6)

Introduisons la loi de BOLTZMAN, qui donne la répartition des atomes dans les deux niveaux en
fonction de la température T.

Nj . „,

où h est la constante de PLANCK et k la constante de BOLTZMAN

(1-7)

Lorsque la température est très grande, les deux niveaux tendent à avoir la même population
soit N = N . Soit donc :

[Bu - Bji] p (v i j ) = (1-8)

II a été vérifié expérimentalement que p(Vi j ) devient très grand lorsque la température devient
grande ; comme An est un nombre fini, il convient donc que Bij soit égal à Bjt. Nous appellerons
donc B l'un et l'autre de ces coefficients.

BU = B J t = B

Portant cette égalité dans l'équation (1-6) on a :

Bp(v i J )N 1 =A J 1 N j

ou en appliquant la loi de BOLTZMAN (1-7)

P(VU) B 1

soit :

(1-9)

(1-10 )

P(VU) =
•n i nv

B I exp— -[
(1-11)

Or la densité de rayonnement à une fréquence donnée est exprimée dans la théorie du corps noir,
où l'on a :

p(v) = S T i h v 3

C3 ' rexp àv_ _ 11I kr IL J

(1-12)

(*) On démontre l'existence de ces processus en mécanique quantitque. On trouvera en appendice à ce travail un exposé
de la méthode de calcul.

Cette dernière formule a été établie par PLANCK

On peut donc écrire la relation entre A et B. Pour simplifier l'écriture, nous avons éliminé les
indices :

_A_= S i ihv 3

B ~ C3 (1-13)

Cette relation est vraie également pour les états hors d'équilibre (voir appendice). Elle exprime
que le rapport de la probabilité d'émission spontanée à la probabilité d'émission stimulée varie comme
le cube de la fréquence. Plus la fréquence du rayonnement est élevée, moins grande est la probabilité
d'émission stimulée, n est donc plus aisé d'obtenir l'émission stimulée pour les ondes micrométriques
que pour les ondes optiques. Le rapport A/B devient très grand pour le rayonnement X.

II - DIMENSIONS DES COEFFICIENTS A et B

En nous reportant à la formule 1-3, on voit que le coefficient A a les dimensions de l'inverse
d'un temps, soit :

A =-i- (1-14)

T est appelée durée de vie des atomes dans l'état excité i. Si au temps t = o, on a Njo atomes dans
l'état j, au temps t on aura, en abandonnant le système à lui-même :

= Njo exp -— (1-15)

Cette équation est l'expression de la loi d'une fluorescence due à une désactivation spontanée.

La probabilité d'émission stimulée est égale à Bp(v ) , qui a aussi les dimensions de l'inverse
d'un temps.

HI - INTRODUCTION D'UNE SECTION EFFICACE

Lorsqu'on traite le cas de l'absorption d'une onde par un milieu, on écrit que l'intensité de l'onde
qui se propage dans le milieu est :

(1-16)= I0(v) exp - kvx

Cette relation est connue sous le nom de loi de BEER.

I0(v) est l'intensité au point x = 0

kv est le coefficient d'absorption exprimé en cm*1.

Figure 1-2 - Propagation d'une onde dans un milieu absorbant.

10 11



L'absorption dépend de la densité de molécules (ou d'atomes). On peut exprimer ce coefficient kv
par

= k (1-17)

av est la section efficace d'absorption à la fréquence v et s'exprime en cm2

T) = densité d'atomes ou de molécules provoquant l'absorption (cm-3)

L'atténuation de l'onde en fonction de x peut s'écrire :

dl(v)
dx = -o (1-18)

Nous avons écrit (équation 1-2) que la dépopulation du niveau j par émission stimulée dépend de
la densité de rayonnement p (Vu) et que cette dépopulation s'accompagne de l'émission d'un quantum
hv u . Ce quantum s'ajoute au rayonnement présent dans te milieu, la densité de rayonnement augmente,
ce processus est l'inverse d'une absorption : il y a eu amplification.

A l'équilibre thermodynamique, N, est inférieur à NI, comme l'indique la formule (1-7). Si on
fait passer dans le milieu une densité de photons p(v l j ) , cette densité peut diminuer par absorption,
ou augmenter par amplification. L'égalité des coefficients En et Bu ayant été démontrée, pour que
l'émission stimulée soit supérieure à l'absorption, il faut que N, soit supérieur à Nt. Cette condition
correspond à une inversion de population.

Considérons le rayonnement se propageant dans ce milieu dont la population a été inversée, sui-
vant la direction x : il y a amplification de ce rayonnement. H a été vérifié que l'onde émise par ce
type d'émission a môme direction et môme polarisation que le rayonnement qui lui a donné naissance.
Ce phénomène a été appelé effet L.A.S.E.R. (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation),
le nom de M.A.S.E.R. étant donné à l'amplification des ondes micrométriques.

Ceci peut s'écrire par analogie avec l'absorption :

- N O p(v) (1-19)

La section efficace a^ s'exprime en fonction des coefficients A et B, grâce à l'équation (1-4). Ne
tenons compte que de l'émission stimulée, et remarquons que :

d-20)

or :

3p(v) _ 3p(V)
(1-21)

et

dx
^-= c vitesse de propagation dans le milieu

En comparant : 20, 21 et 4, on a ;

h v

donc :

§ (Nj - N^ p (v) = . B . p (v) (Nj - Ni )
c

hv
fa*. d v = B-£-

d-22)

(1-23)

L'égalité des coefficients de l'absorption et de l'émission stimulée entraîne l'identité des sections
efficaces pour les deux phénomènes.

En réalité on a une raie de largeur A v, on désignera par a la valeur moyenne :

aAv = B —c
(1-24)

L'introduction de cette section a sera particulièrement utile lorsqu'on écrira les équations de pro-
pagation des ondes électromagnétiques dans une cavité amplificatrice ou oscillatrice (ch. III et IV).

En utilisant la relation entre A et B (relation 13)

\2Aa = .
8 7t . AV

(1-25)

Cette relation est intéressante parce qu'elle lie la section efficace d'absorption ou d'amplification,
à la probabilité d'émission spontanée.

Lorsque le niveau Ej a plusieurs sous niveaux i, on devra écrire :

A = £ Ai
i

(1-26)

A chaque bande démission correspond une largeur AVj, et finalement on aura :

o~I, (1-27)

Nous verrons par la suite l'influence que peuvent avoir ces niveaux de retombée.

La valeur de a est particulièrement faible pour les fréquences optiques. Dans les lasers solides,
elle est de 10"20 cm2 environ, alors qu'en physique atomique la plupart des sections efficaces sont de
10'16 cm2 environ.

IV - CHOIX D'UN MILIEU LASER

Compte tenu de ces résultats, les paramètres qui déterminent le choix d'un milieu solide pouvant
présenter l'effet laser sont :

a) La possibilité de réaliser une inversion de population suffisante. Pour cela, il est nécessaire
d'utiliser un niveau supérieur qui ne se dépeuple pas très vite par émission spontanée. L'inversion de
population est effectuée par pompage optique. Etant données les possibilités des flashes classiques
(flashes au Xe), une durée de vie supérieure à 400 us est très utile pour obtenir de fortes inversions
de population.

b) La valeur de rendement de fluorescence. Celui-ci peut être défini par le rapport du nombre
de photons émis par fluorescence, au nombre des photons absorbés. Le milieu idéal est celui qui pré-
sente de très larges bandes de pompage donnant lieu à une émission dans une bande étroite de fluores-
cence, avec un bon rendement.

c) La qualité optique du milieu. Ce paramètre est d'une très grande importance. Etant donnée la
faible valeur de 0, il est nécessaire que le rayonnement puisse se propager sur une grande longueur
dans le milieu. Si celui-ci est diffusant ou absorbant à la fréquence d'émission, le bénéfice de l'ampli-
fication sera perdu et l'effet laser ne pourra être obtenu.

Ces trois conditions semblent être remplies par le néodyme dans un milieu vitreux ou cristallin ;
elles le sont par ailleurs dans le chrome dans le rubis. Nous allons examiner en détail l'émission laser
dans le néodyme.
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CHAPITRE II

LE NÉODYME EN MILIEU VITREUX

Le nêodyme fait partie de la série des terres rares. H porte le numéro 60 dans la classification
de Mendéléev. Ces éléments sont caractérisés par une couche 4F incomplète ; le nêodyme possède 3
électrons sur cette couche, et forme des sels où il a la valence 3. De toutes les terres rares, le
nêodyme est le corps qui a donné les meilleurs résultats en émission laser. Dans les composés tels
que le chlorure (Nd C13) ou l'oxyde Nd2 O3, l'ion nêodyme trois fois ionisé (Nd3*) présente un grand
nombre de bandes d'absorption, toutes donnant lieu à une réémission autour fie 1,06 p.. Cet ion pré-
sente donc deux des caractéristiques demandées au chapitre I. [8] et [14].

Les composés du Nêodyme ne peuvent être obtenus sous forme de monocristaux transparents.
Pour qu'ils soient utilisables, il faut les inclure dans un autre milieu. Les solutions adoptées ont été
très nombreuses. L'émission laser a pu être obtenue en plaçant l'ion Nêodyme dans des composés
mixtes tels que Molybdates, Fluorures de Calcium, ou de Strontium, des Niobate, l'oxyde de Gadoli-
nium et surtout dans les verres. De tous ces composés, il semble que le milieu vitreux soit le plus
intéressant parce qu'il peut être réalisé plus aisément que les cristaux. [15] à [27].

I - SPECTRE D'ABSORPTION DE L'ION Nd3t

Nous avons reproduit sur la figure II-l, les niveaux d'énergie de l'ion Nêodyme isolé. La multi-
plication des niveaux électroniques fait que les bandes d'absorption du Nd3* sont très nombreuses ; elles
sont distribuées autour des longueurs d'ondes suivantes :

5300 A

7500 À

5700 A

8000 À

6900 A

8800 A

r
5300

S.800

6300

6.800

7.500

BjBOÔ

ff.ooo
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^-^ US 3/i

*^L" ^gjft

Transition \aser

Figure II-l - Niveaux d'énergie de l'ion nêodyme isolé.
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Les longueurs d'ondes situées dans l'ultraviolet sont inutilisables lorsque l'ion Néodyme est noyé
dans un verre ou dans des matrices telles que CaO, K2O ou Molybdates. Alors la matrice absorbe les
radiations ultra-violettes et celles-ci n'ont pour effet que de chauffer le milieu et ne participent pas à
la réalisation d'une inversion de population. La position et le nombre de ces bandes ne sont pas modi-
fiés par le milieu ; par contre leur largeur en dépend [28] [29].

0,3 0,4- 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9

Figure II-2 - Bandes d'absorption du nëodymc dans un verre silicate (selon Schott).

L'environnement de l'ion Néodyme modifie les forces d'oscillateurs auxquelles sont soumis les
électrons périphériques. Les propriétés d'absorption et de fluorescence s'en trouvent perturbées, sans
que les positions des bandes soient modifiées.

Divers essais ont été tentés pour introduire avec le Néodyme un autre dopant, celui-ci devant
créer de nouvelles bandes de pompage et ensuite transmettre au Néodyme l'énergie qu'il a absorbée.
Cette méthode dite du "double dopant" a donné de bons résultats avec les tungstates [8] par l'adjonc-
tion de chrome ou d' Ytterbium, mais n'a apporté aucune amélioration dans les verres. Les effets des
environnements sur les spectres d'absorption et de fluorescence sont encore très mal connus et les
résultats sont souvent empiriques. U est possible que l'on arrive à obtenir des spectres d'absorption
très étalés et une bande unique de fluorescence en dopant un verre par deux ou même trois corps dif-
férents [30] [31] [32] .

E - SPECTRE DE FLUORESCENCE DU NEODYME

A partir du niveau 4F3/2, 4 retombées sont possibles vers les niveaux 4I15/a, 4I13/2>
4I9/2. H leur correspond les longueurs d'ondes 0,9 (a, 1,06 [i, 1,34 [a et 1,83 [a.

> e*

. .o

I

Intensité da
fluorisconcŒ
300°K

Figure II-3 - Schéma des niveaux d'énergie de l'ion Nd3*
liés aux bandes de fluorescence.

V* \<* 1,05 106 -10? 1,00 Longueur dondi an

Figure II-4 - Fluorescence du néodyme dans un sili-
cate alcalin.

La fluorescence la plus importante se manifeste autour de 1,06 |a. La durée de vie dans l'état
4F3/2 peut varier de 20 \ia dans les tungstates jusqu'à 700 (j,s dans un silicate, montrant ainsi l'impor-
tance de l'environnement. De plus la largeur de la raie de fluorescence peut atteindre 300 A pour un
silicate de sodium alors que dans d'autres composés, elle est de 20 À seulement.

De ces quatre émissions, celle à 1,83 \i a une intensité négligeable, et des mesures effectuées
par HARPER en 1964 montrent que 80 % de l'émission de fluorescence d'un verre silicate est émise
autour de 1,06 (J. [27]. D'autres mesures effectuées par J. DOMAIN [29] confirment ce résultat.

A cause de ces quatre sous-niveaux de retombée, la probabilité de passage du niveau 4F3/2 vers
4I/{i/2 est difficilement mesurable. Au chapitre IV nous essaierons de donner une valeur pour cette pro-
babilité. Celle-ci est importante car elle intervient pour la détermination des coefficients d'émission
spontanée et induite.

Ces diverses considérations ont fixé le choix d'une matrice de silicate alcalin. Ce type de matrice
est devenu d'application industrielle, le dopage étant réalisé par addition d'oxyde de Néodyme. Nous
avons utilisé des verres contenant 5 % en poids de Nd2O3. Les caractéristiques de la raie de fluores-
cence sont reproduites sur la-figure n-4. Le temps de déclin de fluorescence mesuré de façon classique
à 1,6 n est de 700 [is.

m - SCHEMA DU FONCTIONNEMENT D'UN LASER A 4 NIVEAUX

Comme on l'a vu, la répartition des niveaux du Néodyme est très complexe. Il est nécessaire,
pour se rapprocher du schéma théorique présenté au chapitre I, d'effectuer quelques simplifications.
C'est ainsi qu'à partir de maintenant nous ne considérerons que 4 niveaux, et les transitions qui peuvent
exister entre ces niveaux. Ces niveaux sont les seuls importants pour notre étude. (Ce schéma a été
proposé pour la première fois par T. H. MAIMAN [33]). Le niveau I est le niveau fondamental, niveau
sur lequel se trouvent tous les atomes au repos, la différence E4 - Ej est nettement supérieure à kT ;
au repos la population du niveau 4 est négligeable.

Le niveau 2 représente un état excité auquel sont portés les atomes ayant absorbé un quantum
approprié.

Le niveau trois est un niveau de retombée après passage de l'électron au niveau deux. Le pas-
sage de deux vers trois se fait par transition non radiative. L'énergie correspondante est perdue et
sert uniquement à chauffer le milieu.

,

,

Figure II-5 - Schéma simplifié d'un laser à 4 niveaux.
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Le processus donnant lieu a l'émission stimulée correspond au passage de 3 vers 4. La transition
est radiative, et correspond à l'émission d'une bande fluorescence centrée autour de 1,06 \i.

Nous allons écrire de façon complète les échanges qui peuvent avoir lieu entre ces qutitre niveaux.
Par la suite, nous utiliserons ces équations en apportant dans chaque cas les simplifications, corres-
pondant au cas traité. Nous appelons :

N = densité d'atomes dans le milieu

Ni = densité d'atomes dans le milieu dans l'état i= 1, 2, 3, 4.

o"u = section efficace liée à la transition de i vers j.

Pu = densité de photons de fréquence Vy.

c = vitesse de la lumière dans le milieu.

D'autre part, nous supposerons que dans le milieu n'existent que les rayonnements correspondant
aux sauts de 1 vers 2 et 3 vers 4. Dans ces conditions, nous pourrons écrire (en utilisant les formules
1-3, 1-18 et 1-10).

dN N N n-i

! » '0 il <> il :t " " " H ii IQ

n ii n ' • * t i < i

dN.2 _

dt

dN3~=

dN4 =

dt

Pi 2 c (N, - N2) -i--H?_
'21 U23

^23 ^34

N . . llo A

4) +—- ~

~34 41

II-2

II-3

II-4

Les termes de sources dues au pompage extérieur sont exprimés par (C12p12c) qui a les dimen-
sions de l'inverse d'un tempp. Les termes en NJ/TU représentent l'émission spontanée qui est une perte
pour le niveau i et un gain pour le niveau j. Dans les échanges entre niveaux apparaît un second rayon-
nement important exprimé par o^p^c, représentant l'émission stimulée entre 3 et 4. L'écriture de ces
échanges est en tout point comparable à ce qui a été exprimé par la formule 1-22.

a,2 : mesurée sur les bandes d'absorption dépend de la bande choisie.

o34 : nous évaluerons cette valeur au chapitre IV à partir des mesures effectuées en émission laser.

T34= 700 (.'s dans le verre utilisé. Cette durée de vie est mesurée à partir du déclin de fluorescence
à 1,06 |i.

T41 : est très mal connue. Ce que l'on peut dire c'est que sa valeur est très faible et n'a pas été me-
surée jusqu'à présent [34].

T23 : à notre connaissance aucune mesure n'a été publiée sur cette durée de vie. Nous avons cherché
à la mesurer en utilisant une source à 5300 A de durée égale à 15 nanosecondes. (Emission laser
à 1,06 u. plus conversion d.e fréquence). Cette durée est certainement inférieure à 15 nanosecondes.

CONCLUSION

Nous avons vu que l'ion Neodyme placé dans un milieu vitreux présente toutes les caractéristiques né-
cessaires à son utilisation pour l'effet Laser. Le but des chapitres suivants va être d'analyser tous les
paramètres qui permettent de réaliser l'inversion de population, de connaître cette inversion de popu-
lation et de déduire. à partir des valeurs mesurables en amplification, les grandeurs caractéristiques de
l'émission laser, et en particulier la section efficace (%,,.

Figure II-6 - Barreaux de verre dopés au néodyme.

18 19



CHAPITRE III

MESURE DE L'INVERSION DE POPULATION DANS UN MILIEU

INTRODUCTION

Deux types de source de pompage sont utilisables dans le cas du Néodyme, soit une source à
spectre large, en consentant à une perte pour le flux émis en dehors des bandes d'absorption du Néo-
dyme, soit une source à spectre fin, émettant un rayonnement pouvant être entièrement absorbé par le
Néodyme. A cause du grand nombre de bandes d'absorption de ce corps, il semble préférable d'utiliser
les sources à spectre large, qui ont un rendement important de conversion en énergie lumineuse.

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, la durée de vie moyenne des électrons dans le niveau
4 F3/2 est de 700 fis pour un verre au silicate dopé à 5 % en poids d'oxyde de Néodyme. Il est donc
possible de peupler fortement le niveau 4F3/2 à condition d'effectuer le pompage optique pendant un
temps inférieur à 700 [is.

Plusieurs procédés pour réaliser des impulsions optiques brèves ont été envisagés ce sont :

- Les explosifs : Ce procédé, séduisant si on considère l'énergie pouvant être libérée par
un gramme d'explosif (5 kilojoules), l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de focaliser le flux lumineux
sur le matériau. [35], [36], [37].

- Le Pinch 0 ou Z : il s'agit d'une compression de plasma par champ magnétique [38], [39].
Le spectre émis est très riche en ultraviolet. Ce procédé présente un faible rendement, mais est utili-
sable pour le pompage d'un élément laser. H présente en outre l'avantage de permettre des impulsions
optiques de 10 ^s.

- Les fils exploses : un courant intense passe dans un fil qui se volatilise, il en résulte
une impulsion lumineuse brève et intense. Le rayonnement émis se rapproche de celui émis par un
corps noir. [40], [41], [42].

- Les lampes à décharge dans les gaz : ce procédé utilisé depuis longtemps, spécialement
en photographie est celui qui donne le plus de satisfaction, et qui est le plus commode d'emploi. Nous
avons choisi cette dernière solution.

L'ensemble de pompage d'un laser est composé de deux éléments principaux (fig. in-1).

a) un circuit électrique comportant une batterie de condensateurs qui se déchargent à travers une
self L dans le flash. Nous verrons par la suite le rôle de la self L.

b) une cavité de pompage qui focalise le rayonnement émis par le flash sur le barreau de verre
dans lequel on désire créer une inversion de population.

Pour caractériser le degré d'inversion réalisé dans le milieu, nous avons été amenés à définir,
puis à mesurer, les rendements de chaque étape du processus depuis l'accumulation de l'énergie dans
les condensateurs jusqu'à sa restitution sous forme de fluorescence.
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Figure III-l - Circuit de pompage d'un barreau laser.

I - DEFINITION DES RENDEMENTS

a) La source d'énergie est constituée par un banc de condensateurs. Le premier rendement à inter-
venir est le rendement électrique du flash.

Pi =
1/2 CV2 -/ R i2 dt

1/2 CV2
_ Energie électrique dissipée dans le flash

Energie emmagasinée dans les condensateurs

où interviennent :

C : capacité du banc de condensateurs

V : Tension de charge

R : résistance du circuit de connexion

i : courant instantané dans le circuit.

L'intégration est effectuée pour la durée T de la décharge électrique. Ce rendement est bon pour-

vu que la résistance du circuit soit faible devant celle du flash. La valeur de / R i2dt se calcule
•'T

lorsqu'on a mesuré la tension aux bornes de la lampe flash et la valeur du courant. Dans notre cas
la valeur de p j et égale à 0,9.

b) Rendement optique du flash

fv W(v) dv
P2 =

Energie émise sous forme optique par le flash
i /o o tr2 C T> ••> j* Energie électrique dissipée dans le flashl/<s C V - J R i~ dt

(in-2)

W(v) représente l'énergie émise par le flash à la fréquence v au cours de la décharge. L'intégrale est
étendue à tout le spectre. Elle dépend de la nature du gaz.

c) Rendement de la cavité de pompage

/ U (v) dv

/ W(v) dv

_ Energie optique totale reçue par le barreau
Energie optique émise pir le flash (in-3)

Ce rendement dépend de la forme de la cavité de pompage. Le cas où les parois de la cavité
possèdent un facteur de réflexion identique pour tout le spectre correspond à U(v) = kW(v) où k est
une constante inférieure à 1 et indépendante de v.

d) Rendement de pompage

V f v t {

2- J U(v) dv Energie absorbée par le barreau
/* TT Energie optique totale reçue par le barreau

(m-4)

L'intégrale figurant au numérateur est à prendre entre V10 et vlf représentant les limites de la
bande d'absorption caractérisée par l'indice i. Nous supposons ici que l'absorption est totale dans cha-
cune des bandes d'absorption.

e) Rendement de fluorescence

£ aib. f U(v) dv
I "Vin

P5 = -±—

U ( v ) û v

Energie émise sous forme de fluorescence
Energie absorbée par le barreau

(in-5)

al : dégradation énergétique correspondant au changement de fréquence

bj : rendement quantique de fluorescence

f) Rendement de l'émission stimulée

E
Pe = «v i f

Energie de l'émission stimulée _
Energie émise sous forme de fluorescence

(IH-6)_ /» »ii
£ ait>i/ U ( v ) d v

Le rendement total est égal au produit des rendements partiels

p = P! . p2... P6

H - REALISATION ET ETALONNAGE D'UN CALORIMETRE

Pour les mesures optiques qui vont suivre, nous avons été amenés à réaliser un appareil de me-
sure. Ce dernier doit être utilisable à la fois pour le flux lumineux de largeur spectrale étendue,
émis par le flash, et pour le faisceau monochromatique émis par le laser. Le photomultiplicateur ou
la cellule photoélectrique, outre les difficultés présentées par leur étalonnage, nécessitent des correc-
tions importantes qui sont fonctions de la longueur d'onde utilisée. En effet, ces appareils ne sont pas
également sensibles à tout le spectre. Les mesures calorimétriques semblent plus aisées à condition
de disposer de fortes énergies lumineuses. Plusieurs solutions ont été retenues pour la mesure de
l'énergie d'un laser [43], [44],

Certains auteurs se sont orientés vers des calorimètres à cônes métalliques, qui sont en général
en cuivre sur lequel on a déposé de l'argent [45]. Ils ont l'avantage de la bonne conduction du métal,
mais par contre ont le défaut de présenter un facteur de réflexion important. Un calorimètre liquide
utilisant une solution de sulfate de cuivre a été développé pour la métrologie de l'émission du rubis
[46] ; l'émission laser à 6.943 A de ce corps correspond à une bande d'absorption de la solution;
réchauffement du liquide est mesuré soit par une thermistance, soit par un thermocouple. Cet appa-
reil n'est utilisable qu'à une seule fréquence, d'où son emploi restreint. Mentionnons aussi parmi les
calorimètres liquides, le thermomètre à alcool dans lequel on a dilué de l'encre de chine ; cet appa-
reil a été réalisé par Y. DURAND au centre de Limeil en 1963. De la même façon que le thermo-
mètre classique, l'expansion de l'alcool dans une tige de verre permet de mesurer réchauffement dû
à l'absorption du rayonnement. La stabilisation en température des liquides est longue à obtenir, et
ce calorimètre est difficile d'emploi. On a aussi proposé d'utiliser des thermistances [47] et enfin la
variation de résistance d'un filament de cuivre, chauffée par le flux lumineux à mesurer. Ce dernier
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calorimètre est réalisé industriellement par la société Westhinghouse. L'appareil présentant, à notre
point de vue, le plus de qualités est le calorimètre à cônes de graphite, dont le premier exemplaire
a été réalisé par D. ANTOINE et A. GOUROD au centre de Limeil [48]. Par la suite, nous avons
apporté quelques modifications quant à la technologie et à l'étalonnage de cet appareil. Le graphite
absorbe 99 % du rayonnement entre 0,1 \l et 10 \i [49], [50], [51] et répond bien au problème posé ici.

Notre calorimètre se compose donc de deux cônes de graphite. La forme conique permet une
absorption totale du flux lumineux pénétrant dans l'ouverture du calorimètre (fig. ÏÏI-2). Un des cônes
est utilisé pour la mesr.re, le second sert de référence. L'échauffement du cône de mesure par rap-
port au cône de référence est mesuré par 12 thermocouples Fer Constantan disposés en série. Les
soudures des thermocouples sont régulièrement disposées en hélice autour des cônes de graphite. On
obtient ainsi une sensibilité de 600 U.V par joule et une erreur de "zéro" égale à 2 pV seulement. Les
parois du cône sont de faible épaisseur (2 millimètres) de façon à ce que la conduction, entre l'inté-
rieur du cône qui absorbe la lumière et l'extérieur qui supporte les pointes des thermocouples, se
fasse rapidement. Les fils de thermocouples sont de longueur suffisamment grande (10 cm) pour évi-
ter la conduction thermique entre les deux cônes.
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Figure III-3 - Courbe de réponse d'un calorimètre à une impulsion optique de 25 nanosecondes.

III - MESURE DES RENDEMENTS

III-l - Rendement optique du flash

Les tubes à décharge dans les gaz ont été employés partout où une luminance élevée est néces-
saire [52], [53], [54]. Le gaz est placé dans une enceinte de quartz entre deux électrodes de Tungstène.
Si la tension V appliquée entre ces deux électrodes est inférieure à la tension disruptive Vd il n'y a
pas de courant qui traverse le gaz ; dès que V devient supérieur à Vd , il se produit une accélération
suffisante des ions dans le milieu pour que ceux-ci parviennent à ioniser d'autres particules. La dé-
charge s'établit alors dans tout le tube. Lors de la recombinaison des ions et des électrons il y a
émission lumineuse. Ce type de décharge peut avoir lieu dans tous les gaz. Le xénon est intéressant
parce que le travail nécessaire à son ionisation est faible. De plus, à cause du grand nombre de
couches électroniques entourant son noyau, les transitions possibles sont très nombreuses, il en résulte
un spectre d'émission étendu, doublé d'un fond continu intense.

impulsion àa
da'cknchamaoL
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Figure III-2 - Calorimètre C.E.A. à Cônes de graphite.
Figure III-4 - Les 2 types de déclenchement d'un flash.

L'étalonnage est effectué par décharge électrique dans un des cônes pris comme résistance. Au
sommet et à la base de chaque cône sont fixés deux anneaux de cuivre permettant de répartir la dé-
charge électrique dans tout le cône. On enregistre la tension et le courant aux bornes de ces anneaux,
puis on intègre sur le temps de la décharge (entre 1 fis et 10 fis). On connaît ainsi la réponse du calo-
rimètre. L'étalonnage doit être effectué dans la gamme d'énergie où on désire utiliser le calorimètre.
Pour la mesure d'une énergie lumineuse, la section du faisceau doit être égale à la base du cône. On
répartit ainsi de manière uniforme l'énergie lumineuse sur le cône et chaque thermocouple fonctionne
dans des conditions identiques à celles de l'étalonnage.

Ces calorimètres sont devenus d'emploi courant pour la métrologie laser. On a comparé leur
réponse à une mesure photométrique pour la longueur d'onde du rubis (6.943 À). L'erreur est égale
à ± 20 %, par contre, la fidélité est bonne (1 à 2 %).

En pratique, le potentiel appliqué entre les électrodes est inférieur au potentiel disruptif. On effec-
tue alors une prêionisation du milieu pour amorcer la décharge ; il suffit pour cela de porter rapidement
et pendant un temps bref (1 microseconde) l'une des électrodes au-dessus de Vd . Ce type de déclenche-
ment est dit "déclenchement série". Un second procédé consiste à amener l'impulsion de déclenchement
sur une troisième électrode placée à l'extérieur de l'enveloppe de quartz. (Cette électrode est souvent
un simple fil bobiné autour du flash, le gaz s'ionise alors par influence).

Dans notre cas, il s'agit de pomper optiquement un verre laser, qui se présente sous la forme
d'un cylindre de 15 à 20 centimètres de long. Plusieurs formes de lampes à décharge (ou flashes) sont
possibles. Nous retiendrons seulement :

a) le flash hélicoïdal, dont l'enveloppe de quartz est en hélice, le barreau étant placé sur l'axe
autour duquel s'enroule l'hélice. Ce type de flash permet d'obtenir sous forme compacte une grande
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longueur de plasma. Le rayonnement est émis autant vers le centre des spires que vers l'extérieur.
Cette dernière partie du flux est difficilement utilisable pour pomper le barreau laser, et le grand
nombre de chocs des ions sur les parois du tube, rendu important par la forme hélicoïdale, diminue
l'efficacité optique de ce flash, en augmentant la proportion de rayonnement infra-rouge.

b) le flash linéaire qui présente une résistance électrique moindre que celle du flash hélicoïdal,
puisque pour un même écartement entre électrodes, la longueur de plasma est inférieure à celle obte-
nue dans te flash hélicoïdal. Le rayonnement émis est focalisable sur un barreau de verre.
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A I flash

Nous avons utilisé un flash linéaire, car il est d'un emploi très commode, n s'agit du flash
xénon FX - 47 - B fabriqué par Edgerton. La distance entre électrodes est de 15 cm.

ni-1-1 - Caractéristiques du circuit de décharge

n ne s'agit pas ici d'étudier le détail de la décharge dans le circuit. Une étude complète sur
l'optimisation du circuit de décharge dans un gaz a été faite par MARKIEVICZ [55]. Nous avons sim-
plement défini le circuit à partir de l'utilisation envisagée. La durée de vie dans l'état 4F3/2 étant de
700 us, il faut effectuer le pompage en un temps plus bref soit 600 us. Pour une durée d'émission
de 600 |is, la valeur limite de l'énergie à dissiper dans le flash est de 6 kilojoules, au-delà l'enve-
loppe de quartz explose (fig. m-5). Pour des raisons de commodité de manipulation, nous fixons arbi-
trairement la tension d'utilisation au-dessous de 2,5 kilovolts, la tension disruptive étant 15 kilovolts.
Ceci nécessite un banc de condensateurs de capacité égale à 2 000 microfarads. La période de décharge
étant donnée par T = 2 Tï^LC, la self-induction à mettre dans le circuit est donc de 180 microhenrys,
le flash se comportant comme une résistance pure. Dans ces conditions on obtient une impulsion lumi-
neuse dont la forme est voisine de celle d'une sinusoïde de demi-période égale à 800 |js.

Le rendement électrique du circuit a été mesuré, comme il a été indiqué au début du chapitre
(Pi = 0,9).

Il est nécessaire de connaître le spectre de la lumière émise par ce flash, et le flux lumineux
total émis, ce qui nous a conduits à deux types de manipulations.

ni-1-2 - Etude spectroscopique du flash

Nous avons enregistré sur plaque le spectre émis par le flash entre 4000 A et 8200 À. Cette
bande d'émission correspond à ce qui est utilisable par le Néodyme. En effet, les parties du spectre
situées dans l'ultraviolet et dans l'infra-rouge sont absorbées par le verre et ne participent pas au
pompage du Néodyme. Le spectre d'émission est uniforme dans ce domaine (fig. IH-7) confirmant les
mesures effectuées par J. DOMAIN [29].

/•4 Pond contint) do Flash
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Figure III-7 - Séparation des bandes d'émission du flash.

m-I-3 - Etude énergétique du flash

H s'agit de connaître l'efficacité optique de la source que nous avons choisie. Grâce au calori-
mètre, on peut déterminer l'énergie optique émise dans une direction. Le procédé est étendu de façon
à tracer l'indicatrice d'émission dans un plan passant par l'axe du flash. A partir de cette indicatrice,
on déduit la valeur du rayonnement dans tout l'espace.

a) Montage expérimental

Pour tracer l'indicatrice du flash, nous avons réalisé un montage permettant (fig. III-8) :

- d'éliminer toutes réflexions sur les supports du flash en diaphragmant le flux lumineux
émis.

- de mesurer le flux lumineux émis sur un demi-cercle ayant pour centre, le centre du
flash et situé dans un plan passant par l'axe du flash.

La mesure de l'énergie est faite au moyen du calorimètre à cônes de graphite décrit précé-
demment. Il est placé de façon à ce que son ouverture ne limite pas le champ d'observation.

b) Mesures

Nous avons relevé l'énergie émise par le flash pour des directions variant de 10 en 10 degrés,
chaque mesure étant répétée plusieurs fois. On utilisait en permanence un calorimètre de référence.
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vue en coupev

Figure III-8 - Montage permettant d'analyser le rayonnement émis par un flash linéaire.

Si Ee est l'énergie mesurée par le calorimètre, 0 étant nul pour la direction normale à l'axe du
flash, l'énergie par unité de surface sur la sphère d'analyse sera :

ee
Ee

TUT2 m-?

r étant le rayon de la base du cône de graphite.

/X

Figure III-9 - Analyse du rayonnement d'un flash linéaire.

Pour un élément de surface exprimé en coordonnées sphériques (fig. III-9), l'énergie reçue sera

dw = -§L R de R cos 6 dQ III-

B est le rayon de la sphère d'analyse. Pratiquement, on aura

~= loo

et

L est la demi-longueur du flash.

Pour toute la sphère, nous aurons :

W = R2/ dcp T ''-̂
•'ir rcrz

d9 ni-9

Le rayonnement présente une symétrie de révolution autour de l'axe du flash et d'autre part une
symétrie par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe du flash et passant par son centre. Dans ce cas,
on aura :

W =—5-. 4 f Ee cosG d9 111-10

c) Résultats expérimentaux

l/ Sur la figure m-10 nous avons reproduit les valeurs de E pour deux énergies de pom-
page. Pour la direction 30°, il y a un minimum d'émission ; ceci est dû à des réflexions sur les pa-
rois du flash. A partir de cette caractéristique on effectue l'intégration. Finalement on mesure p2.

P2 = 0,3 III-ll

, t Energie <u\ joules

2,25 Kj de pompage électrique
EQ en joules pour 6,2SKj

Figure III-10 -
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Seulement 30 % de l'énergie dissipée dans le flash est convertie en énergie lumineuse. Ce ren-
dement est donc assez faible. Il est possible que l'adaptation du circuit de décharge puisse améliorer
les performances [55]. Nous n'avons pas cherché à connaître les limites de conversion optique. Le
temps de pompage étant imposé, nous nous sommes contentés de réaliser le circuit et de mesurer P2.

2/ L'accroissement de l'intensité de l'énergie rayonnée est proportionnelle à l'accroissement
du carré de la tension appliquée (fig. III-ll). Ceci indique que le rendement reste constant pour la
zone de tension étudiée. Nous avons vérifié ce dernier point parce que, lorsque l'énergie dissipée, et
donc la tension d'utilisation augmente, la densité de courant dans le gaz devient importante et l'effica-
cité des chocs au sein du milieu gazeux peut être modifiée. On peut aussi penser que le spectre d'é-
mission peut varier au cours de la décharge, puisque le courant n'est pas constant. Nous n'en avons
pas tenu compte ici. Une étude détaillée de la "température de rayonnement" d'un flash a été effec-
tuée par R.M. BAKER [56]. Dans cette étude on compare le flash à un corps noir, et on en déduit
que la température du rayonnement est fonction de la densité de courant passant dans le tube flash.
(Couramment la température de rayonnement est de 6000°K).

Figure III-ll - Energie layonnée par le flash en fonction du carré de la tension.

3/ Afin de déterminer l'énergie contenue dans les diverses régions du spectre, deux filtres
Kodak type 2 A et 87 C ont été utilisés dont les caractéristiques sont données sur la figure III-7. Le
filtre 2 A ne laisse passer que le rayonnement au-dessous de 4 000 À et coupe tout ultra-violet. Le
filtre 87 C laisse passer la lumière à partir de 8200 À pour l'infra-rouge.

On a ainsi déterminé la répartition de l'énergie émise par le flash, soit :

- 20 % dans l'ultra-violet avant 4000 À

- 40 % entre 4000 À et 8200 À

- 40 % dans 1'infra-rouge au-delà de 8200 À

On s'aperçoit donc immédiatement que 40% de l'émission optique, située dans l'infra-rouge, ne.
servira qu'à chauffer le matériau laser. H en est de même pour l'ultra-violet qui représente 2 0 % de
l'émission. L'échauffement produit par l'absorption de ce rayonnement est assez important pour pro-
voquer des contraintes dans le barreau de verre laser [57], [58], [68]. Quelques essais ont été tentés
pour améliorer la partie du spectre utilisable. En particulier on retiendra des essais de "dopage" du
gaz dans lequel s'effectue la décharge. La vapeur de mercure additionnée au xénon permet d'obtenir
une émission plus intense dans le vert, cet effet est surtout utile pour le pompage du rubis.

III-2 - Rendement de la cavité de pompage

Disposant d'une source lumineuse dont les caractéristiques d'émission sont connues, il faut ame-
ner le flux lumineux à pénéter dans le milieu que l'on désire pomper, c'est le rôle de la cavité de
pompage.

A chaque forme de la source correspond une forme particulière de la cavité de pompage, qui,
par un jeu de miroir et parfois de lentilles [60] à [65] permet d'apporter le maximum de flux utile
pour le pompage sur le matériau laser. De manière générale, on cherche soit à baigner le barreau

dans un rayonnement uniforme, ce qui permet d'effectuer un pompage uniforme du milieu laser, soit à
former l'image de la source à l'intérieur du matériau. Cette solution permet une illumination intense ,
mais rendue inhomogëne par les aberrations du système optique intermédiaire.

III-2-1 - Cavité de pompage à parois diffusantes

Dans le premier cas les parois de la cavité sont revêtues d'une couche de matière diffusante, en
général de la magnésie. Nous avons cherché à corriger le flux lumineux diffusé, pour mieux utiliser
les bandes d'absorption du néodyme [66], La solution proposée consiste à utiliser un composé absorbant
le rayonnement ultraviolet et la partie visible inutile, pour le convertir en une longueur d'onde utile
au pompage. Les résultats ont été décevants. En effet, il est possible de modifier efficacement le
spectre d'émission par l'adjonction de fluorescent à la magnésie, même à très haut êclairement, mais
le mélange obtenu ne diffuse plus aussi bien que la magnésie pure, dans la partie visible du spectre ;
l'ensemble se comporte donc avec une perte d'efficacité lumineuse [67].

ni-2-2 - Cavité de pompage à parois réflectrices

Dans le second cas, les parois de la cavité sont réfléchissantes, et coivent former l'image de la
source sur le barreau. Pour le flash linéaire, un réflecteur de forme elliptique est utilisable à condi-
tion de placer la source et le barreau aux foyers de l'ellipse. Les dimensions des deux éléments im-
posent Excentricité des réflecteurs. Des études détaillées de la focalisation en cavité elliptique ont été
faites par C. BOWNESS [63] et E. SUCOV [64], Nous avons utilisé leurs résultats pour réaliser deux
cavités (fig. HI-12). La première cavité a un seul flash et est destinée au pompage d'un barreau de
verre au néodyme de longueur 150 mm et de diamètre 8 mm. La seconde est une cavité à deux flashes
linéaires, le diamètre du barreau à pomper étant de 16 mm et sa longueur de 200 mm. Dans les deux
cas, les réflecteurs sont en aluminium poli, peu absorbant dans le domaine optique visible.

Cavité de pompage
à 2 flash linéaires

C Cavité en aluminium poli R = 40
F flash Edgerton F x 47 - $ 16 - L 175
D 28

Figure 111-12 -

Cavité de pompage
à 1 flash linéaire

Barreau laser 0 16 L 200
Barreau laser 0 8 L 150

L'énergie lumineuse émise par le flash étant connue, il est nécessaire de mesurer le flux lumi-
neux arrivant sur le verre laser. C'est pourquoi nous avons remplacé le verre laser par un barreau
de graphite ; grâce à un thermocouple on mesure l'élévation de température du barreau, d'où on dé-
duit l'énergie absorbée.

Les barreaux de graphite utilisés auront les dimensions des barreaux de verre. Parallèlement à
l'axe, ils sont percés de puits dans lesquels on peut insérer une sonde thermocouple de sensibilité
52 H-V par degré (fig. III-13). Un microvoltmètre permet de mesurer l'élévation de température At du
barreau. Les puits sont de profondeur variable de 1 cm à 4 cm. Ils sont situés à des distances de
l'axe de 0 à 8 mm (suivant le barreau). H est ainsi possible de vérifier la répartition des températures
dans le barreau.
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Figure IIÎ-13 - Schéma de la sonde de graphite utilisée pour la détermination des rendements de la cavité.

I1I-2-3 - Résultats expérimentaux

l/ La montée en tension aux bornes de la sonde a lieu en 10 secondes, et le refroidissement très
lent se fait en 10 minutes.

2/ La tension indiquée par le microvoltmètre, proportionnelle à AT (échauffement du barreau de
l'ordre de 40°) varie comme le carré de la tension appliquée aux bornes du flash. Ceci confirme la
linéarité de fonctionnement du flash dans la gamme d'énergie utilisée.

3/ Quelle que soit la position de la sonde, le maximum de tension aux bornes du thermocouple
est le même à mieux que 5 %.

Ces trois résultats permettent de dire que :

- il y a peu d'échanges entre le graphite et l'extérieur pendant les dix premières secondes,
le seul échange étant l'absorption de la lumière incidente par le graphite.

- l'égalisation des températures se fait rapidement à l'intérieur du barreau.

Ainsi le barreau atteint une température uniforme en dix secondes, et de la mesure de cette
température, on déduira l'énergie absorbée.

Nous avons ainsi mesuré :

P3 = 0,45 pour la cavité à deux flashes

Pa = 0,4 pour la cavité à un seul flash.

Ces résultats sont en bon accord avec ceux publiés par P. BRUN [61] , [62] et K. KAMIRYO [65].
Ces derniers ont effectué le calcul de l'efficacité d'une cavité de pompage à forme elliptique, dans le
but d'améliorer l'efficacité de la source.

On a aussi pensé à placer le barreau laser dans un milieu permettant une adaptation des indices
entre l'air et le verre. C'est ainsi qu'on a utilisé soit une gaine de verre transparent autour du verre
dopé, soit des liquides tels que l'eau, le chromate de potassium, le chlorure staneux [69], [70], [71].
Suivant les produits utilisés, on vise outre l'adaptation des indices optiques, soit à refroidir le milieu
laser après chaque impulsion de pompage, soit à le protéger contre les radiations inutiles situées dans
l'ultraviolet et dans 1'infra-rouge. Dans nos cavités, les barreaux sont en contact direct avec l'air
ambiant, et la valeur des rendements a été mesurée seulement dans ce cas.

III-3 - Rendement de pompage

On détermine le rendement de pompage dans les bandes d'absorption du nêoùyme, en comparant
ces bandes au spectre d'émission du flash. Pour cela, nous supposons une absorption totale dans les
bandes d'absorption. La validité de cette hypothèse dépend des dimensions du barreau. Elle est meilleure
dans le cas de l'amplificateur dont le diamètre est de 16 mm. Des études ont été faites sur la péné-
tration des radiations de pompage à l'intérieur du barreau [71], [72]. Les radiations vertes par exemple
sont plus absorbées que les radiations rouges. Supposant les parois du barreau diffusant suivent la loi
de LAMBERT, on s'aperçoit que le centre du barreau est pompé par les radiations vertes étant absor-
bées en périphérie. Cet effet est d'autant plus marqué que le diamètre du barreau est important (au-

delà de 10 mm). L'étude dans le milieu. Cette approximation est valable pour les types de barreaux
choisis (fig. IÏÏ-14).

Nl>. d'ibns «cita's Qij a«.doW

6mm

Figure III-14 - Répartition radiale des ions excités pour 2 radiations de pompage

a) 0 8 mm X 6950 À b) 0 8 mm \ 5300 À c) 0 8 mm flash Xo
a) 0 16 mm " b) 0 16 mm " d) 016 mm "

Le rendement de pompage peut s'exprimer par la formule (III-4).

l m-13
U(v) dv

en prenant comme limites d'intégration les fréquences situées à mi-hauteur de chacune des bandes
d'absorption.

Le fait que le spectre soit plat entre 4000 A et 8200 A et que cette zone du spectre représente
0,4E0, E0 étant l'énergie optique totale permet d'écrire :

x 0,4
V4000Â~ V 8 200 À

où AVj est la largeur à mi-hauteur de chaque bande d'absorption.

Les largeurs de bande sont reproduites sur la figure HE-IS et l'on a finalement :

P4 = 0,16

m-14

m-i5

-4-
4.600 5-400 6.200

Figure 111-15 - Schéma des bandes d'absorption utilisées pour le calcul de p4

Ce résultat montre la pauvreté de l'émission du flash en radiions utiles au pompage, et explique
tous les essais dont nous avons parlé pour corriger le spectre d'éi ~irm de la source, ou pour aug-
menter les bandes d'absorption du matériau (cf. chapitre II). L 'inter i d'une source monochromatique
émettant précisément dans une bande d'absorption du néodyme est évident. Jusqu'à présent ces sources
ont un rendement faible. Si on veut augmenter l'intensité d'émission d'une source à vapeur de mercure
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par exemple, le fond continu émis devient important et on est ramené au problème précédent de la
source au xénon, avec .un rendement plus faible. Plusieurs auteurs [73], [74] ont envisagé d'utiliser,
dans le cas du néodyme, la radiation 6943 À du rubis. On dispose ainsi d'une source brève très in-
tense, pénétrant bien dans le milieu, facilement focalisable. Ce type de pompage par rayonnement
cohérent n'a pas été étudié et ses effets sont mal connus. On peut se demander si les caractéristiques
classiques du transfert entre niveaux (rendement quantique, largeur de la bande de fluorescence, pola-
risation de la fluorescence) demeurent identiques. En d'autres termes, le photon émis par fluorescence
se souvient-il du photon qui a été absorbé ? Ce type de source est idéal pour étudier les transferts
aans le néodyme.

rn-4 - Rendement de transition dans le néodyme

Nous n'avons pas mesuré les valeurs des rendements de transition dans le néodyme. Le rende-
ment quantique est défini comme le rapport du nombre de photons émis à 1,06 n au nombre de photons
absorbés. Ce rendement dépend de la bande d'absorption considérée. La confrontation des divers résul-
tats publiés pour le néodyme dans un verre au silicate [75], [76], [77] nous permet d'utûiser la valeur
moyenne :

b = 0,25 m-16

H faut aussi faire intervenir un rendement relatif au changement de fréquence, en tenant compte
de chaque bande de pompage, la valeur moyenne est :

a = 0,6 in-17

Le premier terme représente l'absorption par le barreau. Nous avons introduit le rendement p5

parce que le peuplement N3 apparaît par l'émission de fluorescence, et c'est le seul moyen pour con-
naître la population de ce niveau. Le second terme N3 A34 représente le dépeuplement, T34 étant la du-
rée de vie définie au chapitre II.

Intégrons l'équation sans second membre

dN3

dt

Soit

où C(t) est une fonction du temps.

Nous reportons (21) dans (19)

dN3 =

dt

= C(t)exp- —

m-20

111-21

i, _L exp (-J-)
T34 T34 V T34'

on en tire

Soit donc : exp. ~ - = p3 p4 p5 P sin wt

P5 = 0,15 m-i8

On remarque que le rendement quantitque est supérieur pour tes radiations rouges. De façon gé-
nérale, plus l'écart de fréquence est important entre la fréquence d'absorption et la fréquence de fluo-
rescence plus faible est le rendement quantique. Il en est de même pour le coefficient at (équation III-5).

m-5 - Etude du couplage flash-néodyme - Dynamique de l'inversion

Jusqu'à présent nous avons considéré le néodyme comme un intégrateur parfait. Aussi toutes les
mesures ont été faites-pour le temps complet de l'émission. Or, lorsqu'on a une source de pompage
dont le temps d'émission est de l'ordre de la durée de vie du niveau de fluorescence, l'inversion de
population réalisée passe par un maximum pendant le pompage.

fl est donc intéressant de connaître le peuplement du niveau 3 au cours du temps. Ce peuplement
dépend de l'énergie émise par le flash. Pour le déterminer, nous allons faire une étude préalable de
couplage flash néodyme, en tenant compte des différents paramètres qui interviennent. Nous supposons
que :

l/ H n'y a pas d'effet de saturation, c'est-à-dire que le barreau absorbe toujours totalement l'é-
nergie située précisément dans ses bandes d'absorption.

2/ Le spectre d'émission du flash reste le même pendant toute la durée de l'émission lumineuse
et que le rendement de la cavité est constant. Ces conditions sont exprimées par l'emploi des coeffi-
cients P3 . p4 . P5 .

On peut assimiler l'émission optique du flash à une arche de sinusoïde pendant les 500 premières
microsecondes (fig. III-6). La période T de cette sinusoïde est à lier à une pulsation to telle que
7i = T/2W. Si P est la puissance lumineuse maxima du flash, le flux lumineux en fonction du temps s'écrit :
donc P sin wt. Rappelons que cette approximation n'est valable que pendant 500 (is.

L'évolution du peuplement de l'état 4F3/2 défini au chapitre II peut s'écrire :

dN,
dt

'3 _= (Ps . P 4 - PS) •

34

N3

T34
m-i9

La solution complète de cette équation donne :

N = P4 2 (sin wt -TCO cos urt +Twexp -— ) ni-22

III-5-1 - Montage expérimental (fig, ni-16)

L'observation de l'émission du flash dans la cavité est faite au moyen d'un photomultiplicateur
A.V.P. protégé par un filtre bleu et des filtres neutres. L'émission du flash est enregistré sur un
oscilloscope TEKTRONIX 551. Un second photomultiplicateur 56 C.V.P. protégé par un filtre interfé-
rentiel centre à 10600 À et de bande passante égale à 100 A permet l'enregistrement de la fluores-
cence du barreau de verre.

Flash

o*ci\\oico)>e
doubla traça

Figure HI-16
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Sur le même cliché nous avons alors l'émission du nêodyme et celle du flash (fig. m-17).

Courbe I

..... Courba obtanoa à

Courbe Ji'émissio
do flash

\ Sooyî t
0 "|iftt n/w fl/vj

Figure 111-17 - Population au cours du temps dans le niveau 3.

Le flash émet pendant 800 \is et le maximum de fluorescence a lieu 600 jas après le début de
l'impulsion (fig. IH-17).

III-5-2 - Résultats -Variation de la proportionnalité entre l'énergie du flash et l'intensité de la
fluorescence.

Soit deux tensions d'utilisation du flash Vl et V2. H leur correspond les énergies lumineuses E t

et E2 pour l'énergie lumineuse du flash et les intensités ll et I2 pour la fluorescence, On doit avoir :

E
m-23

Pour les tensions

En fait, on a :

V, = 1200 volts

V2 =2100 volts

2 _ o_-3 , 2 _ „ _
_-3 ,7

Ceci signifie que le rendement total de l'intensité de fluorescence par rapport à l'énergie élec-
trique emmagasinée dans les condensateurs reste constant pour toute la gamme d'utilisation du flash,
confirmant les hypothèses admises au départ. Une baisse de ce rendement pour les énergies élevées
serait un critère du phénomène d'avalanche optique [78], En effet, dans certains cas, pour une grande
longueur de barreau, ou pour une forte inversion de population, on peut obtenir un effet de dépeuple-
ment non contrôlé. Dans les équations 111-19 à ni-22, cet effet serait décrit par une diminution de la
valeur de T34. L'utilisation de cet effet a donné lieu à la réalisation d'un type de source laser.

Les résultats expérimentaux sont comparés aux calculs sur la figure ni-17. On voit qu'il y a bon
accord entre les deux.

Lorsque le flash rayonne pendant 800 |is, le maximum d'inversion de population a lieu 600 [is
après le début de l'impulsion. Par la suite, nous nous intéresserons toujours à l'inversion ralisée à
ce maximum. Toute la durée du pompage n'est pas utile à l'inversion de population. L'emploi des
flashes dans ces conditions a été imposé pour des questions de tenues en énergie des sources de pom-
page. Nous faisons ici une nouvelle approximation en supposant qu'au maximum d'inversion, les effets
de dépeuplement ne se sont pas encore fait sentir. Nous sommes donc amenés à définir un rendement
tenant compte de ces conditions.

Appelons p^ ce nouveau rendement. Sur la figure 111-17, nous pouvons l'évaluer à 0,8.

Pi= 0,8

IV - DISCUSSION DES MESURES

A partir de ces résultats, pour chaque tension appliquée aux condensateurs, nous connaissons
l'inversion de population réalisée dans le matériau, et aussi l'énergie disponible sous forme de fluo-
rescence. Ces valeurs sont reproduites sur la figure 111-18.

Nombre dVc
\Vai par 1
cm

ar cm

• V,

verre dota à 5%

111-24

0,5 j

Energie oies

Figure IH-18 - Caractéristiques d'inversion et d'énergie disponible sous forme de fluorescence pour 2 types de bar-
reau.

Au cours de ce chapitre, nous avons fait un certain nombre d'approximations. Etant donné le
nombre d'opérations effectuées depuis la mesure de l'énergie emmagasinée dans les condensateurs, il
est nécessaire d'apprécier l'erreur commise.

La principale cause d'erreur provient de la mesure de l'énergie optique émise par le flash. Les
calorimètres utilisés sont étalonnés par décharge électrique dans un des cônes pris comme résistance.
L'intensité du courant est importante pendant la décharge, (elle peut être de plusieurs centaines d'am-
pères pendant 100 (is) et la résistance du cône peut alors varier légèrement. La résistance d'un cône
à la température ambiante est de quelques dixièmes d'ohms, et la dissipation dans les connexions n'est
pas négligeable.

Des comparaisons effectuées avec d'autres types d'appareils (cellules étalonnées) permettent d'éva-
luer l'erreur apportée par cet appareil à 20 %, grandeur admissible pour une mesure photo me trique.

Une autre approximation importante, nous en avons déjà parlé, a été de supposer une absorption
complète dans les bandes d'absorption. Ceci est vrai pour les bandes de forte absorption (quelques
mm. de longueur d'absorption) ; par contre dans le rouge (bande à 6900 A) il n'en est pas de même
puisque la longueur d'absorption est supérieure à 10 cm et malgré les multiples réflexions dues à la
focalisation de la cavité, il n'est pas évident que tout soit absorbé.

Finalement l'incertitude sur le résultat est en valeur relative de 30 %, ce qui donne pour le
rendement final :

l,5°/..< P v< S»/.» m-24

au cours des chapitres suivant p sera pris égal à 2,3°/00 pour l'oscillateur (barreau de Cl 8 mm) et
2,6%o pour le barreau de 0 16 mm. L'écart vient des différences de rendement de cavité.

CONCLUSION

Nous venons de présenter une série de mesures permettant de connaître l'inversion de population
dans un verre dopé au nêodyme. Ces méthodes sont évidemment utilisables pour tout milieu pompé
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optiquement. De la précision des mesures dépend la connaissance des processus qui ont lieu au sein du
matériau. En vue de l'amélioration du pompage d'un milieu laser, l'utilisation de telles méthodes per-
met de préciser les fonctions de chaque élément, et de sélectionner ceux qui sont les plus efficaces.
Nous allons appliquer les résultats obtenus à l'étude détaillée de l'amplification dans le verre au néo-
dyme et nous en déduirons comment utiliser au mieux l'inversion de population ainsi créée. CHAPITRE IV

CAS D'UN AMPLIFICATEUR

INTRODUCTION

Disposant d'un barreau de verre au néodyme, dans lequel a été réalisée une inversion de popula-
tion connue, nous allons étudier l'amplification d'un faisceau laser de longueur d'onde 1,06 (J-, lors de
la traversée de ce barreau. Il peut paraître arbitraire de traiter le cas de l'amplificateur laser avant
celui de l'oscillateur, puisque d'un point de vue expérimental, il convient de disposer de la source
avant d'amplifier son rayonnement. On excusera cette inversion par le fait que l'amplification laser est
le phénomène physique initial, sans lequel il ne peut y avoir d'émission laser. On abordera donc les
chapitres suivants avec l'intention d'étudier les paramètres de l'émission laser dans un ordre de com-
plexité croissante. Nous traiterons en premier lieu le passage unique dans le milieu, puis celui d'un
double passage, la généralisation à un grand nombre de passages correspondant au cas de l'oscillateur,
lorsque le milieu est placé entre deux miroirs.

Dans le cas du passage unique la théorie pourra être comparée à l'expérience. Le cas du double
passage sera purement théorique puisqu'aucune expérimentation sur le sujet n'a été entreprise jusqu'à
présent. A partir des résultats obtenus, nous tirerons deux conclusions importantes sur les méca-
nismes de transfert entre niveaux du néodyme.

I - THEORIE CLASSIQUE DU PASSAGE UNIQUE

Considérons un faisceau lumineux constitué de photons de fréquence \^4. Ce faisceau se propage
à travers le milieu amplificateur suivant la direction x. La densité de photons est une fonction du
temps p34(x,t). Si l'origine des x est la face d'entrée, la densité de photons à l'entrée est P34(0,t),
(fig. IV-1).

P(x,k) m

,P(o,tl dx

PCx+doc ,t+<Jfc)

1, .̂

Figure IV-1 - Variation de la densité de photons p [x, t] avec le temps suivant la direction x.

Nous allons utiliser les formules du chapitre II, en y apportant quelques hypothèses simplifica-
tions [4], [79], [80], [81].

a) Le temps t considéré est court par rapport à la durée de vie correspondant à l'émission spon-
tanée. En pratique, les impulsions considérées auront seulement quelques dizaines de nanosecondes de
durée, temps très faible par rapport aux 700 MS de la durée de vie (cf. chapitre II). Nous négligerons
donc l'émission spontanée. La validité du calcul sera restreinte à un barreau ne présentant pas le phé-
nomène d'avalanche optique (cf. chapitre III).
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b) Comme nous l'avons démontré au chapitre Ht, l'apport du pompage est faible pendant la durée
de l'impulsion à amplifier. Ceci revient à écrire que N2 est nul dans l'équation n-2 et aussi que p12

est inexistant. Le seul rayonnement présent dans la cavité est de fréquence v,..
34

c) Par désexcitation du niveau 3, les électrons se retrouvent dans l'état énergétique 4. Ils peuvent
soit absorber un quantum de fréquence V34 et se retrouver en 3, soit se désexciter et retomber en 1.
La valeur de T41est très mal connue ; généralement on admet que T41 est très courte. Le niveau 4 se
comporte comme un niveau entièrement dépeuplé N4 = 0. A la fin de ce chapitre nous estimerons la
valeur T41.

fl reste donc l'équation :
dN.

-= -

Pour simplifier l'écriture nous supprimerons les indices et écrirons :

jdn
dt

= - a . p . c . n .

(IV-1)

(IV-2)

n est supposé uniforme au temps t = 0. Lorsque l'impulsion à amplifier pénètre dans le barreau, elle
dépeuple le milieu, et n est une fonction de x et du temps par l'intermédiaire de p. Soit un petit élé-
ment de volume de longueur dx. Si la densité de photons à l'entrée est p(x, t) , à la sortie, elle de-
vient p(x + dx, t + dt) et entre ces deux valeurs on a :

p (x + dx, t + dt) = p (x, t) exp a n dx (IV-3)

Ceci peut se mettre sous une autre forme en considérant que le terme n est généralement très
petit (de l'ordre de 0,1 cm-1 dans notre cas)

P(x,t) dx = p (x,t) andxl

en posant que dx = cdt, l'équation peut se mettre sous la forme simplifiée :

c .-£ +—£ = c anp

(IV-4)

(rv-5)

Les équations (IV-2) et (IV-5) forment un système d'équations couplées. L'équation IV-2 donne :

(IV-6)

(IV-7)

n(x , t ) = n(x, 0) exp -J a c p (x, t) dt

L'équation (IV-4) peut se mettre sous la forme :

d f c 3p 1 3p "1 d

dF|?"*rHTât J = dT (acn)

En reportant la valeur -rr exprimée en (IV-2) et en posant pour simplifier l'écriture que :dt

on a :

_ _ _
p Bx P Bt ~ p

ÎÏT -^ = < î c [ a c p n ]

La valeur de a c p n est exprimée par (IV-5) et on a finalement :

-•'

(IV-8)

(IV-9)

(IV-10)

qui se résout par :

— = K (x) exp I - a c /' p dt I (IV-11)

K(x) est une constante qui sera déterminée par la suite. Nous obtenons à partir de (IV-6) une nouvelle
expression pour n(x, t) :

(IV-12)t\ = — F — 1 = K(X)
n X ça L p I ça

La valeur de K(x) est obtenue en exprimant n(x, 0) dans l'équation (IV-12), soit donc :

K(x) = acn(x , 0) (IV-13)

si bien que l'équation générale à résoudre est en explicitant à nouveau A

cf£- + - f t = <?cn(x , 0) p(x , t ) exp - ac f p(x,t) dt (IV-13)

qui a pour solution :

p (x , t ) =

- 1 - exp (- ')

(IV-15)

n(x', 0) dx') exp - ac f p(0, t) dt

Les valeurs de p à l'intérieur du barreau ne seront pas mesurables. Par contre, nous connaî-
trons les valeurs à la sortie lorsque x = L. L'expression donne la valeur de p à la sortie par rapport
à la valeur de p à l'entrée, soit

p(L, t ) =

- I 1 - exp (-a f n(x; 0) dx') I exp - ac J
-L/C

p(0,t) dt

La puissance mesurée P pour une impulsion est liée à la densité de photons par :

P = p . c . h . v . S . (IV-16)

où S est la section du faisceau. Nous utiliserons le plus souvent la puissance par unité de surface
S = 1 cm2 .

Si L est la longueur du barreau, le rapport des puissances de sortie et d'entrée s'exprimera par

1P(L.t) =

P (0 , t) [ /•X "] /.t-L/C
1-exp-aJ n ( x ; 0 ) d x ' l exp-oc J p (0 , t )d t

(IV-17)

H - DEFINITION DES GRANDEURS CARACTERISTIQUES D'UN MILIEU AMPLIFICATEUR

Les caractéristiques d'utilisation pour un amplificateur sont :

- le gain qu'il permet de réaliser,

- son rendement d'extraction.

Ces deux caractéristiques peuvent d'ailleurs être déduites l'une de l'autre.
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1 - Le gain

Nous définissons le gain en puissance par le rapport existant entre la puissance à la sortie de
l'amplificateur et la puissance à l'entrée. Ceci est exprimé par la formule (IV-17). Nous verrons que
cette donnée est imprécise, car pour une même impulsion laser, le gain en puissance peut varier au
cours de l'impulsion. De plus, la mesure de ce gain est difficilement accessible. En effet, si on enre-
gistre les deux impulsions, la première donne P(L, t ) , puissance à la sortie, la seconde P(0 , t ) , puis-
sance à l'entrée ; de la précision du calage dépendra la précision de la mesure. Nous verrons que ce
recalage n'est pas toujours aisé à cause des modifications dans la forme des impulsions d'autant moins
qu'il s'agit ici d'obtenir une précision d'une à deux nanosecondes. C'est pourquoi nous préférons parler
d'une grandeur plus aisément mesurable, il s'agit du gain en énergie qui s'exprime par :

G =
P(L,t) dt

/ P(0, t) dt
(IV-18)

Les intégrales sont à prendre sur la durée totale de l'impulsion. Le rapport des énergies à l'en-
trée et à la sortie est facilement mesurable, par les procéde's calorimétriques. La valeur du gain dans
un amplificateur laser dépend essentiellement :

- de l'énergie de l'impulsion à amplifier (ou énergie d'entrée)

- de l'inversion initiale existant dans le milieu.

A chaque énergie de pompage du milieu amplificateur correspond une courbe représentant l'éner-
gie de sortie en fonction de l'énergie d'entrée. Nous étudierons en détail ces caractéristiques dans la
suite du chapitre et nous comparerons les résultats expérimentaux avec les résultats du calcul.

2 - Rendement d'extraction d'un amplificateur

Nous avons donné au chapitre II une méthode de mesure de l'inversion de population dans un verre
au néodyme. Le rendement et l'extraction le définissent comme le rapport de l'énergie extraite par
amplification à l'énergie disponible en fluorescence ; il s'exprime par :

Pe =

/* P(L, t ) dt - f P(0, t ) dt
>>T T

Energie de fluorescence (IV-19)

Théoriquement ce rapport devrait atteindre 1 ; cependant les pertes par absorption dans le milieu
rendent ce rendement inférieur à l'unité. L'extraction dans le milieu demeure incomplète. Après pas-
sage de l'impulsion laser, le milieu n'est pas totalement dépeuplé. Nous verrons aussi que toutes les
régions du barreau ne participent pas de façon identique à l'amplification.

Nous allons maintenant considérer que l'impulsion qui entre dans le milieu amplificateur est une
impulsion laser réelle. Ceci nous oblige à anticiper sur le chapitre V dans lequel nous verrons comment
se forme cette impulsion. Pour l'instant, nous considérerons simplement qu'elle existe (fig. IV-2). Cette
impulsion dure 25 nanosecondes à mi-hauteur. Le front de montée est une exponentielle pendant environ
100 nanosecondes. Dans cette partie P(0 , t ) = P0 exp (at) où a est égal à 2.108 s"1. Pour 100 nano-
secondes le rapport de ces puissances est de 106.

Cette impulsion pénètre dans l'amplificateur qui est un barreau de verre au néodyme de 20 cm
de long, dopé à 5 % en poids d'oxyde de néodyme. La cavité de pompage à deux flashes a déjà été
décrite (chapitre III). Grâce aux méthodes de mesures des rendements, exposées précédemment, nous
connaissons l'inversion dans le milieu. L'inversion initiale n(x, 0) est supposée uniforme sur toute la
longueur du barreau et égale à n0. La résolution des systèmes d'équations précédents a été effectuée
pour différentes valeurs de n0 et pour différentes valeurs de p(0, t ) . Des mesures expérimentales com-
pléteront les calculs. La comparaison des résultats nous amène à mieux comprendre le processus de
l'amplification.

7
20 nanosecondes

Figure FV-2 - Impulsion émise par un laser déclenché.

t

III - MESURES EXPERIMENTALES

Nous ne reviendrons pas sur les circuits de déclenchement des flashes ni sur la géométrie de
pompage (cf. chapitre III). Nous retiendrons simplement le principe de la mesure des puissances et
des énergies soit à l'entrée, soit à la sorite de l'amplificateur. Le fait de traiter le cas de l'ampli-
ficateur avant celui de l'oscillateur nous oblige à anticiper et à considérer que ce dernier est simple-
ment une source délivrant une impulsion limineuse de 1,5 joule en 25 nanosecondes sur une pupille de
0,5 cm2. La formation de cette impulsion sera étudiée au chapitre V.

C4-Cl'.Cqlonm«Vfiis ou cclUes
die mosora
A : Ambl'J
F : Filh*

Figure IV-3 - Schéma du montage utilisé pour la mesure de l'amplification.

0 Oscillateur
p frisma
RvRi Lames dt verra étoile

L'étude du faisceau émis par l'oscillateur a été faite suivant la méthode décrite par MM. A.
TERNEAUD et J. de METZ [82]. Le résultat de leur mesure permet de considérer notre oscillateur
comme émettant un faisceau géométriquement identique à celui qui serait émis par un point source
situé à deux mètres en arrière de la pupille de sortie. La divergence géométrique du faisceau dans
ces conditions est égale à 2 milliradians. L'étude théorique de l'amplification ayant été faite en fais-
ceau parallèle il importe de rendre le faisceau laser parallèle en interposant sur son trajet une len-
tille convergente de focale égale à deux mètres. Deux lames de verre R! et R2 placées à 45° sur l'axe
du faisceau permettent de dévier 8 % de l'énergie soit avant l'amplification, soit après. Les énergies
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sont mesurées grâce au calorimètre C.E.A. décrit au chapitre III. L'enregistrement des impulsions est
fait au moyen d'un oscilloscope Ferisol OZ 100, dont le temps de montée est de 0,3 nanoseconde. Les
impulsions lumineuses sont reçues sur une seule cellule C.S.F.. Pour qu'il n'y ait pas de superposi-
tion des signaux, il suffit d'allonger le chemin optique des faisceaux réfléchis. Pratiquement, nous
avons retardé le faisceau amplifié sur une longueur de 25 mètres, ce qui correspond à un décalage
de 75 nanosecondes. Nous obtenons ainsi sur le même cliché les deux impulsions.

ambUncalaor
ci ca\o<vmâVra

111 - - ; OZ
0)
F

nim« à féPUwonVoVaW
^fctajearA U cellule

naolrapil

Figure IV-4 - Montage permettant la mesure simultanée de l'impulsion avant et après amplifie, ion.

Les réflecteurs utilisés pour la réalisation de la ligne à retard optique sont des prismes droits,
les miroirs métallisés étant inutilisables. En effet les traitements métalliques sont vaporisés sous
l'effet du rayonnement laser [83, 84], Aucune surface traitée ne résiste actuellement à une puissance
de 50 mégawatts par cm2 (ce qui correspond ai joule par cm2 pendant 25 nanosecondes.)

Correction des mesures, évaluation des pertes

Pour comparer les résultats théoriques aux résultats expérimentaux, il faut tenir compte d'une
part des pertes par réflexion sur la face d'entrée et sur la face de sortie du barreau, d'autre part
les pertes par absorption (ou diffusion) dans le milieu vitreux. Ces deux types de pertes sont mesu-
rés.

J-lR

La valeur de R est liée à l'indice n du verre par R =
- 1\2

puisque le milieu extérieur est

d'indice égal à 1 et l'incidence est quasi-normale. Pour le verre, n est égal à 1,5 donc R vaut 0,04.
Dans tous les résultats présentés au cours de ce chapitre, il sera tenu compte de cet effet de réflexions,
les énergies données seront donc les énergies "vraies".

2 - Les pertes dans le verre

Jusqu'à présent nous avons considéré le milieu comme seulement amplificateur. En réalité, à
l'intérieur du barreau existent à la fois une absorption du verre autour de 1,06 [i, et une diffusion par
les inhomogênéités du milieu. Lorsque le faisceau laser traverse le barreau de verre non soumis au
pompage, il n'y a aucun effet d'amplification. Seules subsistent ces pertes. H en résulte que l'énergie
de sortie est inférieure à l'énergie d'entrée. Nous avons effectué une mesure de ce coefficient de pertes
pour le barreau de 20 cm (fig. IV -9). La valeur de ce coefficient est égale à 20 % sur les 20 cm et
ne dépend pas de l'énergie à l'entrée jusqu'à 5 joules par cm2. On admettra donc qu'à ce niveau l'éner-
gie de sortie Es peut être liée à l'énergie d'entrée par la loi de Béer.

E8 = Ee exp ( - B Z ) IV-20

(3 étant le coefficient d'absorptior par centimètre. Pour le barreau de 20 cm on a mesuré (3 = 0,01cm-i.

Dans les calculs précédents, nous n'avons pas introduit de coefficient d'absorption. Pour l'inter-
prétation des résultats expérimentaux avec amplification, nous devons en tenir compte. La méthode de
correction proposée est la suivante : l'énergie à l'entrée est Ee, à la sortie on a Es qui est supérieur
à E8. H faut ajouter à Es la valeur de l'énergie perdue par absorption pour évaluer l'amplification.

Nous considérons que l'énergie absorbée dans le verre est égale à 20% de
TJ1

, énergie moyenne

foccZ

dans le milieu. Cette méthode est approchée, car l'amplification et l'absorption sont en compétition
en chaque point du barreau, mais est valable s'il n'y a pas trop d'écart entre Ee et Es, c'est-à-dire
si le gain est faible. (Ici le gain sera inférieur à 4).

Une solution plus rigoureuse sera obtenue si (3 est introduit dans l'équation IV-5. On aura alors :

— + ^P — a D B D IV-21

Par calcul numérique on a pu obtenir l'énergie à la sortie en fonction de l'énergie à l'entrée,
compte tenu de l'absorption. On a ainsi pu vérifier la validité des corrections proposées ici. En par-
ticulier, pour le cas de la figure IV-8, on a pu vérifier que la courbe expérimentale coïncide à 5 %
près avec la courbe théorique tenant compte de la valeur de P.

Si on désire effectuer un calcul d'amplification portant sur de grandes longueurs de barreau ou
de fortes inversions de population, on devra tenir compte de cette absorption dans les équations de
base, la méthode de correction proposée ici n'étant plus valable.

Ces problèmes de mesure ayant été résolus, nous allons maintenant analyser les résultats expé-
rimentaux et les comparer au calcul.

Figure IV-5 - Pertes sur les faces du barreau.

1 - Les pertes par réflexion (fig. IV-5)

Ej étant l'énergie de l'onde incidente et R le facteur de réflexion sur la face d'entrée, il se ré-
fléchit Ej R sur la première face, et seulement Ej(l - R) pénètre dans le barreau. Cette énergie est
amplifiée sur la longueur L du barreau et elle arrive sur la seconde face où elle aura la valeur E2

(E2 est liée à Ej par l'amplification). L'intensité à la sortie sera E2 (1 - R). Pour que les ondes ré-
fléchies ne perturbent pas le fonctionnement de l'amplificateur, les faces du barreau sont inclinées à
84° sur l'axe optique. Seules E t (1 - R) et E2 doivent être retenues pour le tracé des caractéristiques
de l'amplificateur ; les mesures permettent d'obtenir El et E2(l - R). Les énergies étant mesurées en
dehors du milieu, il faut effectuer les corrections tenant compte des réflexions.

IV - RESULTATS

1 - Répartition de l'inversion de population dans un amplificateur après passage de l'impulsion laser.

Lorsque l'onde passe dans le milieu amplificateur, celui-ci se dépeuple. En un point x du barreau,
l'inversion de population est une fonction du temps n (x, t) ; cette fonction est exprimée par l'équation
IV-6. L'impulsion s'amplifie à mesure qu'elle pénètre dans le milieu. La dépopulation en x étant fonc-
tion de l'intensité incidente, il en résulte que la sortie de l'amplificateur est plus dépeuplée que l'en-
trée. Grâce à la résolution de l'équation IV-6 effectuée par voie numérique, nous pouvons connaître
n(x, t) pour chaque cas d'inversion de population initiale et d'énergie à l'entrée. Les valeurs traitées
correspondent à nos cas expérimentaux d'inversion ; l'énergie à l'entrée varie entre 0 et 4 joules par
cm2.
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L'impulsion a une durée à mi-hauteur de 25 nanosecondes. Pendant son passage, l'inversion de
population en x varie. Un exemple de l'inversion restant dans le milieu est donné par la figure IV-6.
Il apparaît que pour tous les cas traités, l'inversion demeure importante, surtout à l'entrée. Ces courbes
montrent avec évidence que le passage unique dans un amplificateur favorise une disymêtrie entre l'en-
trée et la sortie de l'amplificateur. Nous verrons les répercussions que cela a sur le rendement d'ex-
traction. Maintenant fixe l'inversion de population initiale, nous avons reproduit sur la figure IV-7, les
valeurs d'inversion existant dans le milieu pour l'entrée et la sortie, pour différentes valeurs de l'éner-
gie d'entrée. L'inversion décroît asymptotiquement vers zéro. Pour qu'elle soit faible dans tout le bar-
reau, il faut que l'énergie d'entrée soit très forte. En réalité, sa valeur est limitée car au-dessus de
15 joules par cm2, on risque de fracturer le verre [85, 86]. En pratique l'inversion restant dans le
milieu sera toujours importante si on utilise une amplification sur un passage unique, cet effet est dû
au principe même de l'amplification.

2 - Mesure de l'énergie de sortie d'un amplificateur
L'ênereie de sortie dépend à la fois de l'énergie à l'entrée et de l'inversion de population dans le

milieu Lorsque l'énergie à l'entrée croît, l'énergie de sortie croît d'abord linéairement puis tend vers
uf maximum d'autantplus élevé que l'inversion de population initiale est forte (fig. IV-8). Théoriquement,
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Figure IV-6 - Répartition de l'inversion de population pendant le passage de l'impulsion
t = 100 ns correspond au sommet de l'impulsion laser.

Figure IV-8 -
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l'énergie de sortie E3 devrait tendre vers une valeur Es = Ee + E., puisque pour une extraction totale,
'énergie de sortie doit être égale à l'énergie d'entrée Ee augmentée de l'énergie E correspondant a
'inversion de poupulation. La divergence des résultats et la saturation sont à attribuer a l'absorption

dans le matériau. En effet, cette absorption qui est faible en valeur absolue pour de petites énergies
à l'entrée devient forte lorsque l'énergie d'entrée est importante. Sur la figure W-8 nous avons re-
présenté pour une même inversion de population les valeurs théoriques et expérimentaies, .mettant en
évidence cet effet de saturation. Par contre, la courbe expérimentale corrigée par le procédé indiqué^au
paragraphe précédent coincide parfaitement avec les valeurs théoriques, confirmant ainsi l'exactitude
des mesures de rendements [88].

Figure IV-7 - Répartition des états excités après passage de l'impulsion en fonction de l'énergie à l'entrée.

La mesure de l'inversion de population le long du barreau présente des difficultés technologiques,
car il faut effectuer une observation latérale de la fluorescence à l'intérieur de la cavité de pompage ;
à notre connaissance, aucune publication sur ce sujet n'a été faite. Les mesures effectuées l'ont été
dans l'axe du barreau [87]. Ainsi on observe la fluorescence du néodyme avant et après le passage de
l'impulsion à amplifier. Du rapport des intensités de fluorescence, on déduit le pourcentage de l'in-

/
L

n(x, t) dt
o

mais ne met pas en évidence la disymêtrie des deux extrémités du barreau.
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3 - Déformation d'une Impulsion par amplification

Certains auteurs ont trouvé par le calcul que la durée d'une impulsion pouvait être réduite par
amplification. En particulier, Lee FRANZ et John NODVIK, appliquant leurs calculs au cas d'une im-
pulsion carrée, ont démontré cet effet [4]. Cependant les impulsions réelles ne présentent pas une
montée à pente infinie. L'exponentielle du front de montée de l'impulsion dure environ 100 nanosecondes
(cf. chapitre V) et est très longue en regard de la durée de l'impulsion prise à mi-hauteur (25 nano-
secondes). Si le pied avant de l'impulsion est amplifié de manière plus importr.nte que le sommet, ce
qui doit avoir lieu dans le cas d'une impulsion de forte énergie à l'entrée, le sommet de l'impulsion
amplifiée semble se déplacer par rapport à la base.
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Figure IV-10 - Déformation d'une impulsion par amplification.

Mais sa forme et sa durée à mi-hauteur restent identiques. Une vérification de cet effet a été
réalisée par BASOV. Ce dernier montre que pour obtenir un effet de rétrécissement, il est nécessaire

"couper" l'exponentielle du front avant, ainsi le temps de montée devient inférieur à la durée dede
l'impulsion et grâce à ce procédé on peut effectivement avoir une réduction de la durée de l'impulsion
[89], [90], [91].

4 - Gain énergétique et rendement d'extraction

A partir des résultats expérimentaux que nous venons de décrire, il apparaît que les effets si-
multanés du pompage, de l'énergie d'entrée et de l'absorption rendent difficle une extraction complète
de l'énergie disponible dans le milieu. Nous avons défini plus haut deux grandeurs caractéristiques de
l'amplificateur : le gain énergétique et le rendement d'extraction.

l/ Le gain a été défini comme le rapport de l'énergie de sortie à l'énergie d'entrée de l'ampli-
fication. Lorsque l'énergie à l'entrée augmente, la dépopulation est plus importante le long du barreau ;
le gain d'abord constant, diminue. Il peut même arriver que le gain expérimental soit inférieur à 1.
Ceci signifie que les pertes par absorption deviennent prépondérantes, et sont supérieures à l'amplifi-
cation. Cette situation se trouve réalisée dans le cas de la courbe n" 3 (fig. IV-11). On en conclut qu'un
gain élevé pourra être obtenu plus facilement pour des énergies faibles à l'entrée de l'amplificateur, n
est par ailleurs évident que les inversions fortes favorisent un gain élevé [92, 93].

2/ Le rendement d'extraction devrait approcher del. En fait, il est impossible d'y parvenir.
Ceci pour deux raisons :

- une extraction totale correspond au cas idéal où l'inversion de population restant après
passage d'une impulsion est nulle (ou très faible) sur toute la longueur du barreau. Nous avons vu
que dans le cas d'un passage unique cette condition n'est pas satisfaite.

Figure IV-11 - Valeur du gain en fonction de l'énergie d'entrée. Cas du passage unique : longueur d'amplification = 20 cm.

- les effets de l'absorption sont importants aux énergies élevées qui permettent seules une
bonne extraction. Il en résulte que l'énergie extraite passe par un optimum pour une certaine énergie
à l'entrée (fig. IV-12) puis décroît. La position de cet optimum dépend de l'inversion de population ini-
tiale (fig. IV-12).

f ^f
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Figure IV-12 -

Sur la même figure, nous avons porté la valeur maximale de l'énergie extraite en fonction de
l'énergie emmagasinée dans les condensateurs. La courbe représentative est une droite dont la pente
indique le rendement total de l'amplificateur. Ce rendement est égal à 0,5 10'3, alors qu'on a un ren-
dement de fluorescence égal à 2.10'3. Ce qui fait que le rendement d'extraction de l'amplification est
égal à 0,25.

P6 = 0,25 IV-22
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H ressort de ces considérations que nous pouvons définir deux types d'amplification :

- les amplificateurs à haut gain, permettant d'amplifier une impulsion de faible énergie tant
à l'entrée qu'en sortie, fonctionnant avec un très faible rendement d'extraction ;

- les amplificateurs d'énergie permettant un bon rendement d'extraction, à condition de dis-
poser d'une énergie convenable à l'entrée.

Ces deux types d'amplificateur sont utilisés par la C.G.E. pour la réalisation de lasers de puis-
sance. On sait que de tels lasers sont réalisés par la juxtaposition de plusieurs amplificateurs. L'en-
semble constitue une "chaîne d'amplification". Au début de la chaîne, on utilise, puisque l'énergie est
faible, des amplificateurs à grand gain et en fin de chaîne, des amplificateurs permettant un apport
d'énergie important, avec un bon rendement d'extraction, mais de gain moins élevé.

En remarquant que dans la plupart des cas, on utilise très mal l'inversion dans le milieu, on a
chê une méthode permettant d'améliorer à la fois le rendement d'extraction et le gain. La technique
proposée consiste à faire passer l'onde à amplifier sur un parcours aller-retour dans le barreau laser.
Cette solution est à rapprocher de celle proposée par H. JACOB [94]. Ce dernier réalise une cavité
oscillante obligeant l'onde à passer plusieurs fois dans le milieu amplificateur.

V - DOUBLE PASSAGE D'UNE IMPULSION DANS UN AMPLIFICATEUR LASER

1 - Théorie classique du double passage

La théorie que nous allons développer est tirée de celle déjà traitée par FRANTZ pour le pas-
sage unique. Tout au long de ce paragraphe, nous supposerons que la durée de l'impulsion est supé-
rieure au temps de trajet aller-retour dans l'amplification. En effet l'impulsion considérée dure 25
nanosecondes, alors que le barreau a une longueur de 20 cm, ce qui détermine un parcours aller-
retour de nanosecondes pour l'impulsion laser, n en résulte qu'en chaque point deux paquets d'ondes
se déplacent dans des directions opposées (fig. IV-13), l'un allant vers la droite, l'autre vers la gauche
n y correspond les densités de photons p + (x, t) et p ~ ( x > t). La densité totale de photons en x est :

tance x = L de la face d'entrée. Le miroir est supposé parfait de telle façon que l'on écrive que
p*(L, t ) = p' (L,t) ; finalement l'impulsion après amplification sur le double passage sera symbolisée
par une fonction p"(0,t).

Dans ce système d'équation p- est une fonction de p* avec comme passage à la limite,
p*(L ,t) = p' (L ,t) ; la résolution du système n'a pu être effectuée manuellement. Par contre, il a été pos-
sible d'effectuer le calcul de la fonction p~ (0 ,t) en utilisant une méthode de résolution pas à pas. (Le pro-
gramme de la résolution sur machine I.B.M. a été établi par Melle POBE). Les résolutions ont été
effectuées de façon à pouvoir comparer directement le cas du passage unique avec celui du double pas-
sage.

2 - Comparaison des solutions théoriques de l'aller-retour et du passage unique

Sur la figure IV-14, on a représenté la valeur de l'inversion de population n(x,t j , le symbole
indiquant que l'impulsion est déjà passée dans le barreau.

r n*
FoKQOjtt unique

Oouiblcl pottQ^g.

5cm 40cm 45cm 20cm

P = P+ + p- IV-23

Figure IV-14 - Répartition des ions excités le long du barreau
A/ Dans le cas d'un passage unique.
B/ Dans le cas du double passage.

Ofcai

Figure IV-13 - Cas d'une amplification avec aller et retour.

Il en résulte une dépopulation en fonction du temps telle que :

- = - a c n p

et les variations de flux sont représentées de la même façon que précédemment (IV -5)

IV-24

IV-24

Nous supposerons que l'inversion de population initiale n(x, 0) est uniforme et égale à n0. La fonc-
tion p + (0 , t ) représente le signal optique à amplifier. Ce signal se réfléchit au bout du barreau à la dis-
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Figure IV-15 - Comparaison du double passage et du passage unique.
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On note donc que l'inversion de population "finale" est uniforme et inférieur à ce qu'elle était dans
le cas d'un passage unique. La valeur du rapport n(x, tm)/n0 dépend bien entendu à la fois de la valeur
no et de l'énergie à l'entrée. Cependant il apparait de façon évidente que l'énergie extraite est plus
importante et que cette extraction est faite de manière identique sur toute la longueur du barreau.

Représentant l'énergie de sortie d'un tel amplificateur en fonction de l'énergie d'entrée (fig. IV-15),
on note que la valeur de l'énergie de sortie est supérieure à ce qu'elle était sur un passage unique,
compte tenu de 'a valeur de l'absorption à laquelle on peut s'attendre. Le principe de correction est
le même que celui que nous avons utilisé au début de ce chapitre.

L'utilisation du double passage améliore donc sensiblement les "caractéristiques" d'un amplificateur
laser. Cependant, cette amélioration est surtout sensible aux faibles énergies. D'autre part, il faut re-
marquer qu'en chaque point la densité de photons est doublée par rapport ù ce qu'elle serait dans le
cas d'un passage unique et aux fortes énergies, on risque de dépasser le seuil de fracture du maté-
riau. Il semble donc que le fonctionnement proposé ne soit utilisable que loin du seuil de fracture du
verre, ce qui, dans une chaîne d'amplification, limite son emploi aux premiers étages seulement.

3 - Expérimentation pour le double passage aller-retour

Dans le cas d'un double passage aller-retour, il faut utiliser le faisceau de retour, sans qu'il
réagisse sur la source qui est elle-même un oscillateur laser. Le dispositif envisagé permet d'isoler
l'amplification de la source par action sur les polarisations. La difficulté de réalisation est due à la
faible tenue au flux lumineux des polariseurs, puisque cette utilisation suppose une puissance de quelques
centaines de mégawatts par cm2 pendant 25 nanosecondes.

vQisccQJ Qbres
double

est si N est toujours nul. Le bon accord entre les résultats théoriques et les résultats expérimentaux
justifie donc l'hypothèse de départ. Nous pouvons en conclure que T. est nettement inférieur à 25 nano-
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Figure IV-16 - Schéma proposé pour une amplification avec aller et retour.

Le faisceau laser à amplifier est polarisé horizontalement. Un prisme de glan laisse passer ce
faisceau. Une lame X./4 polarise le faisceau circulaire ment, avant le passage aller-retour dans le bar-
reau amplificateur ; en retour, ce faisceau est polarisé le faisceau circulairement, avant le passage
aller-retour dans le barreau amplificateur ; en retour, ce faisceau est polarisé verticalement et est
renvoyé à 90° de l'axe optique du système par le prisme de glan. On a ainsi la possibilité d'utiliser
un système par double passage sans réaction notable sur la source.

VI - SUR LES MECANISMES DE TRANSFERT DU NEODYME

Lorsque nous avons établi la théorie du passage unique, nous avons supposé que T4J (cf chapitre II)
était négligeable par rapport à la durée de l'impulsion laser. Or, cette impulsion dure 25 nanosecondes
et l'élimination de N4 (densité d'atomes dans l'état 4) a pu paraître hardie. Cependant, nous pouvons
maintenant justifier cette hypothèse. En effet, si N4 n'était pas négligeable, l'équation IV-1 deviendrait :

4l
secondes. La mesure directe deT41 n'a pu être effectuée, car il n'y a pas de rayonnement observé à
la fréquence v41. Une étude faite par M. MICHON [34] permettait de dire que T41 devait être de l'ordre
de 10 nanosecondes. A la lumière des informations recueillies au cours de ce chapitre, il apparait que
la durée de vie est nettement inférieure à cette grandeur.

Au cours de ce chapitre, nous n'avons jamais fait intervenir la largeur spectrale de la source à
amplifier. Pour la théorie, nous avons supposé que la source émettait à 1,06 |~i sur une largeur spec-
trale égale à la largeur spectrale de la bande de fluorescence du néodyme, «oit 270 A. Cette hypothèse
est comprise implicitement dans le calcul du nombre d'états excités. En effet, l'inversion de popula-
tion est prise pour toute la bande de fluorescence (cf. chapitre ni). Or la source utilisée est un oscil-
lateur laser, c'est-à-dire une source dont la largeur spectrale est 20 A. De la concordance des résul-
tats théoriques et expérimentaux, on en conclut que les 20 A sont amplifiés en puisant de l'énergie dans
les 270 A de la bande de fluorescence. En d'autres termes l'élargissement de la bande de fluorescence
peut être considéré comme parfaitement homogène pour des temps de quelques dizaines de nanosecondes.

20 & (gmissiM User]

lUorescence]

Figure IV-17 - Schéma montrant que toute la bande de fluorescence (270 A) participe à l'amplification de la raie
laser de 20 À.

CONCLUSION

L'étude de l'amplification dans un milieu où l'inversion de population est connue, nous a permis :

- de caractériser un amplificateur : soit par le gain qu'il permet, soit par l'énergie qu'il
peut libérer, n est apparu de façon nette que deux classes d'amplificateurs existent. Ce sont, d'une
part, les amplificateurs à haut gain, d'autre part, les amplificateurs apportant de l'énergie ;

- de proposer une technique neuve pour l'utilisation d'un amplificateur laser, lorsqu'on
désire améliorer le rendement d'extraction ;

- d'évaluer de façon plus précise la durée de vie des électrons dans l'état 4 Iu/2 (niveau 4).
Cette durée de vie est nettement inférieure à 25 nanosecondes.

Le développement de cette technique de confrontation des résultats expérimentaux de l'amplification,
avec les calculs théoriques, appliqué à des impulsions plus courtes permettra de définir de façon pré-
cise la valeur de T4Î et les temps de transfert à l'intérieur de la bande de fluorescence.

dN3

dt P34C <N3 - IV-28

La dépopulation du niveau 3 entraînerait un embouteillage du niveau 4 et il n'y aurait plus d'ampli-
fication lorsque N3 serait égal à N4. Dans ce cas, l'extraction serait limitée à la moitié de ce qu'elle
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CHAPITRE V

CAS D'UN MILIEU ACTIF PLACE ENTRE DEUX MIROIRS

INTRODUCTION

Nous venons d'étudier le comportement d'une onde électromagnétique dans un milieu amplificateur.
Cette étude a été faite pour le cas d'un passage unique et pour le cas d'un double passage. Il s'agit
maintenant de généraliser pour un nombre important de passages, de milieu actif étant placé entre deux
réflecteurs [5], [95], [106]. Lorsque les miroirs sont fixes l'émission laser se présente sous la forme
d'une série d'impulsions ; cette émission est dite relaxée [96]. Le mécanisme est le suivant : lorsque
l'amplification est suffisante, une impulsion se construit à l'intérieur de la cavité et l'inversion de po-
pulation diminue ; il y a arrêt de l'émission lorsque l'amplification est trop faible. Le pompage con-
tinue d'augmenter l'inversion de population et le cycle recommence. Chaque impulsion dure quelques
microsecondes et sa puissance est très faible.

Le second type d'émission appelé "déclenché", est réalisé par une modification rapide du coeffi-
cient de réflexion de l'un des miroirs. Ce procédé permet d'obtenir une impulsion de 20 à 30 nanose-
condes, dont la puissance atteint quelques dizaines de mégawatts. Nous allons étudier en détail ce der-
nier type d'émission.

Le principe de fonctionnement d'un oscillateur déclenché est nettement différent de celui d'un am-
plificateur. En effet, un amplificateur permet d'amplifier un signal avec un gain faible ; ce gain est de
5 à 10 pour un barreau de 20 centimètres. Un amplificateur apporte de l'énergie à l'impulsion d'entrée,
mais ne permet pas de modifier de façon fondamentale la forme de cette impulsion comme nous l'avons
vu au chapitre précédent. Dans un cavité osoillatrice où l'émission stimulée débute grâce à des photons
émis spontanément, toujours présents dans le milieu, le gain peut atteindre 107 ; on définit ce gain
comme le rapport entre la puissance de crête de l'impulsion géante et la puissance du bruit émis dans
un angle solide égal à celui de l'impulsion laser (1 milliradian).

Nous allons d'abord rappeler les équations de formation d'une impulsion, lorsque le déclenche-
ment est considéré oomme instantané. Ces équations ont été établies par WAGNER et LENGYEL pour
la première fois en 1963 [5]. Nous étudierons ensuite le mécanisme de fonctionnement d'un laser dé-
clenché par prisme quant à l'évolution du dépeuplement dans la cavité. Ceci permettra de comparer les
résultats obtenus à ceux du chapitre III. Puis nous décrirons une méthode de mesure de la section ef-
ficace en émission stimulée à 1,06 H.

I - THEORIE CLASSIQUE DE LA FORMATION D'UNE IMPULSION GEANTE

Nous nous plaçons dans le cas de la figure V-l. Nous posons le problème en supposant que l'in-
version de population préexiste dans le milieu ; les réflecteurs sont placés instantanément. Reprenons
les équations n-1 à II-4 avec les hypothèses suivantes :

a) Le pompage intervient peu pendant l'émission laser. Dans le cas qui nous intéresse nous ver-
rons que l'impulsion se construit en 100 nanosecondes. Le flash dissipe pendant ce temps une énergie
de quelques centièmes de joules. Cet apport d'énergie est donc très faible sur le niveau 3 (cf. cha-
pitre III) et peut être négligé pour l'étude de la formation de l'impulsion laser.
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b) L'émission spontanée intervient peu pendant la formation de l'impulsion. La durée de vie sur
le niveau 3 est de 700 microsecondes et l'émission spontanée reste donc faible pendant 100 nanose-
condes.

L'évolution du niveau 3 est alors décrite par l'équation :

dN3 =
dt V-l

Ecrivons maintenant que la variation dans le temps de P34 dépend des pertes et des gains. Nous
répartissons les pertes et les gains sur le temps de transit dans la cavité, ce qui nous fait écrire

dP34-

dt
- I» Log Y 1

34
V-2

2ti J

La signification des lettres dans cette formule est la suivante :

/ est la longueur du milieu amplificateur

x est la longueur optique de la cavité (fig. V-l)

11 - x/c est le temps de transit des photons dans la cavité

(3 est l'absorption par centimètre. Sa valeur a été mesurée au chapitre IV

Y représente les pertes dues aux miroirs de la cavité ; soit donc Y = 1 - R 1 R 2 o ù RI et R 2 sont les coef-
ficients de réflexion des miroirs.

Prisme Barreau Lama

L : longueur du barreau
X : chamin

Figure V-l - La cavité oscillatrice

Remarquons que l'expression V-2 revient à écrire que la densité de photons est uniforme dans la
cavité. Cette équation rend bien compte du phénomène macroscopique de la construction d'une impul-
sion. Cependant une étude détaillée effectuée ces derniers mois au Centre de Limeil met en cause ce
schéma. L'explication des phénomènes d'impulsions courtes au sein de l'impulsion classique nécessite
l'introduction de surintensités à l'intérieur de la cavité, à l'instant du déclenchement [97], [98], [99],
[100], [101].

Nous nous intéressons ici à l'émission globale et dans ce cas le système déquations permet une
résolution exacte. A partir des équations V-l et V-2 le calcul numérique permet de tracer les courbes
de la figure V-2. Sur la première de ces courbes est représentée l'évolution de l'inversion de popula-
tion au cours du temps ; sur la seconde nous avons représenté la formation de l'impulsion. On dis-
tingue trois régions importantes :

a) L'inversion de population varie d'abord très peu pendant un temps Tf. Ce temps correspond à
la formation de l'impulsion à partir de l'émission de fluorescence, jusqu'à une valeur égale au dixième
de la puissance crête. Dans la seconde partie de ce chapitre nous calculerons la valeur de Tf. Pendant
ce temps la montée du signal est une exponentielle et l'équation V-2 se réduit à :

Inversion d<t populpj-jon

T Densik da photons
dons l'impulsion

400 ns

Figure V-2 •- Formation d'une impulsion laser déclenchée
Tf : formation de l'impulsion à inversion constante
T : durée à mi-hauteur de l'impulsion
Td : décroissance de l'impulsion laser

ff

avec

a =

P(t) = p(0) exp (at) V-3

b) Puis la densité de photons devient importante et l'inversion de population décroît rapidement.
P34 passe par un maximum pour la valeur N3adéterminée par l'égalité des pertes et des gains (Bp34/Bt = 0
dans l'équation V-2). La largeur T à mi-hauteur est prise comme durée de l'impulsion laser.

c) Ensuite la densité de photons décroît : les pertes l'emportant sur les gains. L'inversion de popu-
lation diminue jusqu'à une valeur N3r Nous appellerons Td le temps de descente de l'impulsion à partir
de la valeur égale au dixième de la valeur crête jusqu'à l'instant où la densité de photons est égale à
celle de l'émission spontanée. Ce temps de décroissance est lié aux pertes de la cavité.

De façon à vérifier ces équations et à donner des valeurs correctes à toutes les données du pro-
blème, nous avons réalisé un oscillateur déclenché par prisme tournant. L'utilisation de ce mode de dé-
clenchement apporte des modifications notables par rapport au déclenchement instantané ; nous exami-
nerons le détail du fonctionnement de ce type de cavité. Nous pourrons ensuite calculer les paramètres
définis plus haut T, ,N . et T.

I 3*

II - REALISATION D'UN LASER DECLENCHE

Le schéma et les caractéristiques de la cavité de pompage ont déjà été donnés au chapitre III
(fig. m-12). Sur la figure V-l nous donnons les caractéristiques de la cavité oscillatrice. Le barreau
laser est un verre dopé à 5 % en poids de néodyme, d'une longueur de 15 cm et d'un diamètre de 8mm.
Nous avons choisi ce faible diamètre, car il permet d'effectuer un pompage homogène [113] et ainsi
d'obtenir des conditions expérimentales plus proches de la théorie. Le réflecteur fixe est une lame de
verre de haut indice, d'une épaisseur de 5 mm, polie avec une précision de A/10. L'alignement du
barreau, du prisme et de la lame de la sortie doit être réalisé avec une précision de la minute. Le
déclenchement est effectué par la rotation du prisme (fig. V-l).

Pour qu'il y ait déclenchement de l'émission stimulée, il faut que le prisme arrive en position
de réflexion totale lorsque l'inversion de population est maximale. Il s'agit donc de repérer la position
du prisme et ensuite de régler le signal de synchronisation qui, lui, déclenche l'émission du flash de
pompage. Sur la figure V-3 nous avons reproduit la chronologie des signaux.
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Figure V-3 - Chronologie des signaux pour la réalisation d'un laser déclenché
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Figure V-5 - Repérage de la position du prisme par rapport à la fluorescence
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et sur l'autre la montée de la fluorescence. La turbine qui entraîne le prisme a été calée sur la vi-
tesse de rotation de 500 tours/seconde. On règle alors le capteur de façon à être bien synchronisé
(fig. V-5). Ces valeurs étant fixées, il reste à atteindre le seuil d'émission laser par réglage de la
tension du flash de pompage. Nous avons obtenu l'émission déclenchée d'énergie maximale (fig. V-10)
pour une tension de 1500 volts sur le flash, soit une énergie de pompage de 2,25 kJ. Les caracté-
ristiques de l'impulsion étaient les suivantes :•

Energie laser : 2 joules

Durée de l'impulsion : 20 nanosecondes

Puissance de crête : 100 mégawatts

Divergence : 1 milliradian.

Avant de comparer les résultats obtenus avec les mesures du chapitre III, il est nécessaire d'étu-
i/

dier le détail du fonctionnement de la cavité déclenchée par prisme tournant.

ni - FONCTIONNEMENT D'UN LASER DECLENCHE PAR PRISME TOURNANT

Si on trace la courbe d'émission laser en fonction de l'énergie de pompage, on n'obtient pas une
droite, comme on pouvait s'y attendre (cf. Chapitre III). On observe aussi la formation d'impulsions
multiples. Nous allons montrer que ces effets sont dus au mécanisme de fermeture de la cavité par la
rotation du prisme [102], [103].

Faisceau râflachi

Figure V-4 - Réglage de la coincidence de réflexion totale du prisme avec le maximum de fluorescence

l/ Repérage de la position du prisme

La figure V-4 donne le schéma de l'installation permettant de recueillir, d'une part, l'impulsion
du capteur magnétique placé sur l'axe de rotation de la turbine, d'autre part, le flux lumineux renvoyé
par le prisme à travers la cavité. Il est possible de déplacer le capteur par rotation, c'est-à-dire
d'avancer ou de retarder le signale de synchronisation par rapport au passage du prisme perpendicu-
lairement à l'axe de la cavité. Nous connaissons donc à tout instant la position du prisme en prenant
simplement le signal du capteur qui est d'accès facile, même quand le barreau laser est dans la cavité.

2/ Réglage du déclenchement

II s'agit de faire coïncider le maximum de fluorescence avec le passage du prisme à la réflexion
totale. Pour cela on utilise un .oscilloscope double trace. Sur l'une on enregistre les signaux du capteur Figure V-6 - Définition du volume actif
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l/ Calcul du volume actif d'un barreau laser

On considère une cavité laser telle que celle représentée sur la figure V-l. Nous appelons "volume
actif" le volume commun au barreau et au faisceau réfléchi par le prisme (fig. V-6). Dans le calcul de
ce volume il faut tenir compte de deux cas :

l/ Le faisceau réfléchi ne coupe pas le barreau sur toute sa longueur.

2/ Le faisceau réfléchi coupe le barreau sur toute sa longueur.

La solution est la suivante obtenue par un calcul de géométrie.

[. a, *cc II - Z 2 a 2 / r a Z 2 + 8 r 3 v l lz2r*l arc cos — J—7—5— I — ) I2r V 4r2 V 3<x /J jV(Z) =

où nous définissons (fig. V-9) comme

a l'angle que fait la normale au miroir avec l'axe du barreau,

r le rayon du barreau,

Zj la distance du prisme à la face n° 1 du barreau,

avec : x dépendant de oc dans le premier cas

x ne dépendant pas de a dans le second cas et égal à la longueur du barrer.a.

f Volume acHf
en mm*

5.000

Vitesse cU
rohrtion 5QO\I$

VUessa 2.

2.500

60ns

Figure V-l -

L'évolution du volume actif est représentée sur la figure V-7. Le seuil de la cavité dépend du volume
actif. (Il s'agit du seuil de l'ensemble du barreau seul accessible expérimentalement). Les équations
des seuils décrites au paragraphe précédent ne s'appliquent pas directement à tout le barreau ; en effet,
même si l'inversion est uniforme, toutes les régions du barreau n'atteignent pas le seuil simultanément.
C 'est pourquoi le seuil apparent qui intéresse le barreau dans son ensemble est lié au volume actif que
nous avons défini plus haut. Le terme de pertes Y devient une fonction du temps. L'évolution de ce
seuil au cours du temps est représenté sur la figure V-8. Le seuil passe par un minimum lorsque le
volume actif est maximum.

Figure V-8 -

2/ Interprétation des impulsions multiples

Soit N31la densité initiale d'atomes excités. Après l'émission d'une' impulsion, il en reste N3f.
Pour cette valeur N 3 f i l est encore possible d'obtenir l'amplification lorsque l'évolution du seuil de la
cavité le permet.

Nous appelons T le temps séparant deux maxima d'impulsions. Ainsi "que nous l'avons vu précé-
demment, la valeur In intensité maximale du faisceau laser correspond à l'égalité entre pertes et gains :

2tf34N3oi = Log Y + 2PZ

Considérons maintenant la densité des états excités :

N3l densité des états excités au début de la première impulsion ;

N 3f densité finale des états excités pour la première impulsion ;

N 30 densité des états excités correspondant au maximum de l'impulsion.

V-5

Nous supposerons que :

N31 +N3 f
V-6

Cette condition est généralement réalisée lorsque l'impulsion est symétrique par rapport au maximum.
L'énergie émise peut s'exprimer sous la forme suivante : E j = hv34[N3l - N3f]V où V est le volume du
barreau laser. Désignons par N3lB la densité initiale des états excités telle que l'évolution du seuil au
cours du temps permette à l'impulsion de se développer dans les meilleures conditions, le sommet de
l'impulsion coïncidant alors avec le seuil le plus faible. Pour N3i < N3B l'impulsion sera limitée par la
courbe d'évolution du seuil et l'énergie contenue dans cette impulsion sera faible.

Pour N3l > N3D la première impulsion se construit très tôt et il est possible d'obtenir une seconde
impulsion. L'énergie contenue dans chaque impulsion dépend donc à la fois de l'inversion initiale et de
la vitesse de rotation de la turbine. Il peut même arriver que l'énergie de la seconde impulsion soit
supérieure à celle de la première. Nous avons pu vérifier expérimentalement ces hypothèses.
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3/ Vérifications expérimentales

a) Dispositif expérimental :

La cavité est celle qui a été décrite au chapitre III. Il est possible de modifier la distance / entre
le barreau de verre laser et le prisme tournant entre 10 et 100 cm. Nous avons ainsi pu examiner les
conditions d'obtention d'impulsions à forte puissance jusqu'à 100 mégawatts. L'enregistrement de ces
impulsions est effectué au moyen d'une cellule C.S.F. et d'un oscilloscope O . Z 100 Ferisol. Le dé-
clenchement de l'émission laser est toujours effectué au maximum de la fluorescence du néodyme.

b) Résultats :

On a représenté sur la figure V-9 selon la longueur de la cavité et l'énergie de pompage, les
valeurs expérimentales pour lesquelles on obtient une, deux ou trois impulsions successives. On dé-
termine ainsi plusieurs zones.

Longueur de cauilrc : 530mm

6* Energie de pompera

impulsion

2. impulsions

iim bullions

Figure V-10 -

Ceci represent une perte pour le rendement final du laser, puisque cette émission stimulée, mais
de faible puissance, a lieu dans un angle solide important. (Le seuil peut être atteint localement sans
pour cria l'être pour l'ensemble du barreau).

Qualitativement i; faut se représenter l'émission d'un laser déclenché comme contenant :

l/ une forte p-iisbance dans un faisceau très directif (angle de l'ordre de 1 millième de radians)
émis en 100 nanosecondes ;

2/ une puissance faible dans un faisceau très divergent (angle de 1 centième de radians) émis en
1 à 2 microsecondes. L'énergie totale de ce deuxième faisceau n'est pas négligeable. Nous avons déjà
observé une émission intense en dehors de la zone centrale. La figure V-ll représente la photographie
du faisceau émis par notre laser.

4-50 550

Figure V-9 -
mm

Nous plaçant dans la zone à une impulsion pour une longueur fixe de cavité, on a pu tracer la
courbe représentative de l'énergie laser en fonction de l'énergie de pompage (fig. V-10). Dans cet
exemple, l'énergie croît d'abord linéairement, passe par un maximum pour deux joules, puis décroît
lorsqu'on augmente l'énergie de pompage.

Si nous nous plaçons dans la zone à deux impulsions, le même phénomène se produit conformément
au schéma proposé plus haut.

4/ Application de ce phénomène

Le temps joue un rôle important pour le déclenchement d'un laser. Une évolution lente du volume
actif provoque une dépopulation prématurée qui ne peut être amplifiée suffisamment car la configuration
de la cavité ne le permet pas à cet instant.

Figure V-ll - Photograpliie du faisceau. La zone centrale circulaire correspond à la pupille du barreau. Autour,
l'émission sous grand angle; on voit la figure de diffraction donnée par les supports du barreau
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Une rotation rapide du prisme a pour effet d'accentuer la vitesse d'évolution du volume actif et on
peut espérer avec une turbine tournant à 2000 tours/seconde, améliorer la première partie de l'émis-
sion au détriment de la seconde.

Sur la figure V-8 ceci se traduit par une courbe d'évolution du seuil à pente plus grande. Pour N,
donné l'impulsion obtenue sera plus intense pour une vitesse de rotation plus grande. Il faut que la
courbe d'évolution du seuil ne vienne pas limiter l'impulsion qui se construit et à chaque inversion N31,
correspond une vitesse optimale d'ouverture à la cavité.

Une mise en forme des équations de formation de l'impulsion tenant compte des pertes dues aux
miroirs a été faite par MM. HAKEN et PETIT. Les résultats de cette théorie confirment le raisonne-
ment suivi ici. Dans cette étude, les pertes en fonction de l'angle du miroir sont réparties dans le mi-
lieu au même titre que les autres pertes [104], [110].

IV - RENDEMENT D'UN OSCILLATEUR DECLENCHE

Soit
La notion de rendement d'un oscillateur est difficile à définir car il s'agit d'un phénomène à seuil.

p défini comme le rendement d'extraction (cf. chapitre ELI).
6

P.=
_ Energie émise en impulsion laser

s Energie disponible en fluorescence

Ce rapport est nul au dessous du seuil puisque l'énergie laser émise est nulle. Au dessus du seuil, ce
rendement croît rapidement et passe par un maximum, lorsque l'énergie laser est maximale.

D'autre part, ainsi que nous venons de le voir, la valeur du seuil est imprécise puisqu'elle est
différente pour chaque section du barreau. La seule possibilité qui nous reste est de considérer l'éner-
gie maximale d'émission, puisque dans ce cas seul, on utilise complètement le volume du barreau.

En outre, si Ws est l'énergie de pompage nécessaire pour atteindre le seuil de la cavité, il y
correspond une inversion N, , soit, en reprenant la formule V-63S

N3l + N3f
V-7

dans le cas de l'impulsion maximale. L'extraction totale est obtenue lorsque N3f est nul et nous ob-
tiendrons l'optimum d'émission pour une énergie de pompage égale à deux fois l'énergie nécessaire pour
atteindre le seuil. Généralement cette condition n'est pas réalisée. Ce cas correspond à des conditions
de rotation et de longueur de cavité très précises. On comprend parfaitement ces impératifs en exami-
nant les courbes V-7, V-8 et V-9. La valeur de N3s dépend des pertes de la cavité. Il y a les pertes
par absorption de la matrice et les pertes sur les miroirs.

L'absorption de la matrice a été mesurée au chapitre IV. Elle est de 1 % par centimètre pour un
barreau dopé à 5 % en poids d'oxyde de néodyme. Etant donné le nombre de passage de l'impulsion dans
le barreau (à peu près 30 passages aller-retour), cette absorption représente une perte importante dans
un oscillateur.

Les pertes sur les miroirs sont bien connues et sont plus importantes. Les valeurs des coeffi-
cients de réflexion déterminent pour un pompage donné, la forme de l'impulsion et l'énergie extraite,
compte tenu du paragraphe précédent.

Si nous nous reportons au chapitre III pour 2 kJ de pompage nous avons 4,5 J d'énergie de fluo-
rescence disponible. Dans notre cas, l'énergie extraite est de 2 joules. On a donc un rendement pa = 0,5

6
ce qui est bon si on considère tous les facteurs limitatifs que nous venons de rappeler.

V - DETERMINATION DU TEMPS Tf DE FORMATION DE L'IMPULSION

L'impulsion se construit à partir de l'émission de fluorescence. Le nombre de photons émis dans
la direction d'émission laser pendant une nanoseconde donne une valeur approximative du nombre de

photons initiaux. Nous considérons que les photons initiaux sont émis dans un angle d'un milliradian,
correspondant à la divergence du laser ; soit r\ ce nombre :

TJ =•
N3I x Q xV

34 . 47l
V-8

où Q = 1 milliradian.

t34 est à exprimer en nanosecondes.

V est le volume du milieu actif, égal à 8 cm3, pour le barreau considéré

2.1018x 8 cm2.10'
7.105. 4 M photons/nanosecondes

Or l'impulsion enregistrée dure 20 nanosecondes. L'énergie d'un photon de 1,06 p, vaut 2.10"19J. Le
nombre de photons maximum émis est donc :

2 J x 10'9 s
2.10'19J . 20.10-8 = 5.10 photons/nanosecondes

Si on représente une impulsion laser en coordonnées logarithmiques, on voit que la montée du signal
est une droite, correspondant à une exponentielle (fig. V-12). Prolongeant cette droite jusqu'à des va-
leurs correspondant au nombre de photons initiaux, on évalue T f à 80 nanosecondes, pour une dyna-
mique de 2.107 (Tf a été défini au début de ce chapitre). (Fig. V-12).

temps

Figure V-12 - Impulsion d'un laser déclenché. En ordonnée, l'intensité est exprimée en logarithme

Cette valeur ne peut être prise comme absolue car le fonctionnement par prisme perturbe la pu-
reté de l'exponentielle, surtout au début de l'impulsion dans la partie que les moyens de détections dont
nous disposons ne permettent pas d'explorer. De plus, tous les photons émis par fluorescence dans un
angle de 1 milliradian ne peuvent être considérés comme "photons pères" de l'émission stimulée. Ce-
pendant on peut voir sur la courbe qu'une fluctuation d'un facteur 10 sur le nombre initial de photons
apporte une erreur de quelques nanosecondes seulement pour la valeur de Tf.

Il s'agit donc ici d'une évaluation simple. Cependant l'utilisation d'un faisceau laser focalisé sur
des cibles métalliques confirme le fait que l'impulsion laser se développe pendant près de 100 nano-
secondes. En effet on observe la création d'un plasma quelques dizaine de nanosecondes avant le
inaximum de puissance [83], [84].

L'impulsion laser obtenue nous a permis de confirmer les mesures faites au chapitre in et de
vérifier la théorie de la formation de l'impulsion. Il est alors possible de calculer les constantes liées
à l'émission stimulée.
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VI - CALCUL DE LA SECTION EFFICACE D'EMISSION STIMULEE DU NEODYME A 1,06 (4, [105]

l/ Conditions de l'amplification

Considérons une onde électromagnétique dans une cavité Fabry-Perot avec amplification (i'ig. V-13).
Il existe entre deux sorties successives sur la face 2 un rapport d'intensité :

d'autre part nous avons vu

Q = R i R 2 exp V-9

où R, et R 2 sont les coefficients de réflexion des faces 1 et 2 respectivement, et T est le coefficient
d'amplification par centimètre du milieu amplificateur dont la longueur est L.

x-,

Figure V-13 - Le fabry perot avec amplification

Les deux ondes sont décalées dans le temps d'une quantité T qui dépend de l'indice du milieu et
de la distance entre réflecteurs.

Dans le cas notre laser déclenché (fig. V-l) si l'on désigne par x le chemin optique entre les
réflecteurs T = 2 x/c. Notre expérience est telle que T = 4.10"9 s, valeur très inférieure à la durée
de vie du niveau 4F3/2 du néodyme pour l'émission spontanée (cf. chapitre II). Dans ces conditions
l'émission spontanée pendant la durée d'un aller et retour est négligeable et le rapport Q au temps t
ne dépend que de la densité de photons dans l'ond au temps t - T, et de l'émission stimulée du milieu
amplificateur. '

Pour un barreau où l'inversion de population par cm3 est An, le paramètre a est égal à a An
diminué de l'absorption par cm

a =
2LAn Log- Q

An
V-10

Nous avons vu que l'évolution du logarithme de l'intensité de l'impulsion laser au cours du temps
dans la première partie de l'émission est une droite de pente a. Dans ces conditions l'inversion de po-
pulation évolue très peu. Si donc nous choisiss ns de mesurer Q suffisamment tôt An pourra être pris
constant. D'autre part sa variation est faible entre le centre et le bord du barreau pourvu que le dia-
mètre soit suffisamment faible : elle n'excède par 10 % dans le cas de nos expériences (cf. chapitre III).

Le matériau amplificateur est un verre silicate dopé à 5 % en poids d'oxyde de néodyme qui se
présente sous la forme d'un cylindre de 8 mm de diamètre et de 15 cm de long.

Nous avons mesuré

R! = ! R2 = 0,3

P =0,01 par centimètre (cf. chapitre III)

L = 15 cm et T = 4.HT" B

Nous avons effectué le calcul de An à partir de la mesure des différents rendements qui inter-
viennent dans le pompage optique d'un barreau et trouvé

An = 2,2.101B atomes/cm

ce qui représente une fraction très faible (de l'ordre de 0,5 % du nombre d'atomes de néodyme pré-
sents). Cette valeur est connue avec une incertitude assez grande (20 %) qui constitue la principale cause
d'erreur 1ans la mesure de la section efficace. Une autre erreur vient de la variation de An suivant le
diamètre : 10 %. Nous aboutissons ainsi à la valeur suivante :

0= 3 ±0,9.10'2 0cm2 V-ll

de la section efficace d'émission stimulée à 1,06 [J. du néodyme. Des mesures du coefficient d'absorption
à 1,06 (J. pour un verre silicate ont permis à P. MAUER [107] de trouver une valeur de 3,8.10" cm
pour ff, tandis que A. Y. CAZEBAS et R. P. TREAT [108] ont calculé 2,2.10"20cm2 à partir d'un effet
de saturation dans les amplificateurs. L'accord entre les différentes méthodes est donc satisfaisant.

Dans une publication antérieure [105], nous avions présenté ce calcul sans tenir compte de l'ab-
sorption. Le fait d'introduire |3 élimine cette cause d'erreur. Remarquons enfin que la méthode peut
permettre, par sélection des modes dans la cavité de mesurer effectivement la fonction a(v) sur la
bande spectrale de l'émission de fluorescent.

VII - APPLICATION DES FORMULES CLASSIQUES DES BANDES D'ABSORPTION POUR LE CALCUL
DE a34

Reportons-nous à la formule 24 du chapitre II, qui exprime la section efficace en fonction des ca-
ractéristiques d'une raie :

•\ 2 /
g a 87CA V3 4

V-l 2

Dans notre cas

1 3 - 1
= 1,4.10 sec

Soit

"34

^34 ~ 10.600 À

A\34 - 270 A (Av34 =

ona.

CA\ 34

'34 = 9.10-2°cm2

L'application simple de cette relation fournit une valeur de cTs4ne correspondant pas à celle mesurée
au chapitre précédent.

L'écart trouvé est à attribuer à une erreur sur la signification de 134. En effet, lorsqu'on effec-
tue une nesure de fluorescence à 1,06 [i, la durée de vie déduite est celle du niveau 4Fs/2 , sans dis-
tinction des effets des niveaux 4I13/2, 4I15/2 et 4I9/2. La transition vers 4Iis/2 est très faible. Nous la
négligerons.

Or deux indications nous permettent de préciser les transferts qui ont lieu à partir du niveau
4F3/2. (Nous employons le type de numérotation du chapitre I).

a) Une mesure effectuée par HARPER [27] montre que 80 % de la fluorescence est émise à 1,06^.
Une autre mesure effectuée par J. DOMAIN [29] donne 70 % pour le même type de verre. Nous pren-
drons la valeur moyenne 75 %.
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Soit :

Figure V-14 - Les différentes bandes d'émission du néodyme (Cf. chapitre II)

A 3 4 = 0 , 7 5 (Ags + Age+Ag,)

b) Le rendement quantique entre 4F3/2 et 4I11/2 (niveaux 3 et 4) est tel que [29] :

A34 = 0,56 A

V-14

V-15

Pour que ces deux équations soient compatibles, il faut envisager qu'il existe une désactivation
non radiative, de probabilité A1. On pose donc :

J - 4
3j V-16

vr
o

/

4-I9/,

Figure V-15 - Détail de l'émission autour de 10.600 À

Nous devons tenir compte du dédoublement du niveau [34], [114], [115]. En effet, l'écart entre
ces deux niveaux est de 2.10"14erg (100 cm"1) à l'état d'équilibre ; si on applique la formule de
Boltzmann, on voit que la population N3 du niveau supérieur n'est pas négligeable par rapport à celle
du niveau inférieur

où AE est l'écart énergétique entre les deux niveaux, k est la constante de Boltzmann et T la tempé-
rature. On trouve ainsi pour 300°K :

La probabilité A de retombée se décompose ainsi en A34 et A34 tels que ;
34

A34 — A34 + A34 - 1,6 Â 34 V-17

L'émission laser aura lieu à partir du niveau le plus peuplé qui est le niveau le plus bas. Il cor-
respond à la probabilité de dépeuplement A~4.

Des équations V-15 et V-17, on tire

A 3 4 =0,35 A

en prenant comme largeur spectrale 270 A, on aura alors

-20 2034=3,1.10 cm

V-18

V-19

Cette valeur correspond mieux à celle mesurée. Nous avons cependant effectué quelques approxi-
mations. L'erreur relative Ao34peut s'exprimer par

Aa34 = AA3 4
a34 A34

AA | AA34

A A 34

Le premier terme A A/A provient de la mesure directe de la durée de vie, soit donc AT/A. Cette
erreur sur la valeur 700 u-s est à peu près de 100 [as, soit 15 %.

L'erreur sur A34 provient essentiellement de la mesure du rendement quantique. Ce rendement
quantique peut être compris entre 0,5 et 0,6, soit une erreur de 10 %. L'erreur sur cr34 est donc de
25 %. Ce calcul permet de vérifier pleinement la mesure.

Nous avons été amenés :

a) A supposer que seul ce niveau inférieur de 4F3/2 participe à l'émission laser. Il semble qu'il
en soit ainsi car ce niveau est le plus peuplé. Cependant la valeur de Av34 correspondant à cette tran-
sition est sans doute inférieure à 270 À puisque dans le spectre de fluorescence (cf. chapitre H, fig.
II-4) il n'y a pas de distinction entre chaque niveau. Deux méthodes apparaissent possibles : soit faire
une mesure à basse température ; dans ce cas on élimine l'effet du niveau supérieur de 4F3/2, soit
effectuer une étude de la bande de fluorescence et décomposer cette bande en plusieurs sous-bandes.
Cette dernière technique est d'utilisation courante en luminescence.

b) A introduire des pertes non radiatives. Une étude complète des niveaux du néodyme devrait
permettre de préciser ce dernier point.

CONCLUSION

L'étude de l'émission laser, lorsque le milieu actif est placé entre réflecteurs nous a permis le
calcul de la section efficace d34. Ce calcul n'a été possible qu'après une analyse de la formation de
l'impulsion dans la cavité. On a ainsi mis en évidence l'importance des grandeurs géométriques telles
que le diamètre du barreau, sa longueur, la longueur de la cavité, et surtout la vitesse de rotation du
prisme. Nous n'avons pas étudié l'effet des réflecteurs. On trouvera une étude détaillée de ce problème
dans les références [109], [ill], [112].

Ensuite, le calcul de a ayant été effectué, on a montré comment on peut la relier à la théorie
exposée au chapitre I. L'accord entre les deux méthodes est bon.
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CONCLUSION

Nous avons d'abord rappelé les équations fondamentales de transfert entre niveaux. En particulier
nous nous sommes attachés à montrer que, si le calcul des coefficients d'Einstein fait appel, en théo-
rie classique, à des notions d'équilibre thermodynamique, par contre ce calcul effectué par la méca-
nique quantique (traité en appendice) s'affranchit totalement de cette restriction. Le rapport A/B prend
alors toute sa validité pendant le processus d'émission laser, qui a lieu dans un milieu hors d'équilibre.
Les relations obtenues montrent qu'une étude de l'émission stimulée nécessite la connaissance du nombre
d'ions excités dans le milieu actif.

Ce milieu ne peut être pris isolément : l'émission stimulée dépend des procédés de pompage et
des mécanismes de transfert entre la source et le barreau actif. Il est important de connaître chacun
de ces processus de transfert : en effet toute amélioration des conditions de l'émission laser ne peut
se faire qu'en les optimisant un par un. Notre étude a porté plus particulièrement sur la mesure de
l'inversion de la population. Il nous a fallu mettre au point la métrologie correspondante basée sur l'uti-
lisation de calorimètres à cône de graphite.

Connaissant l'inversion de population dans le milieu actif, il est alors possible d'étudier l'ampli-
fication de l'émission stimulée, et de définir le gain d'un amplificateur laser. L'analogie avec l'ampli-
ficateur électronique, nous a conduits à examiner la déformation de signaux optiques. D'autre part,
ayant déterminé les limites de l'amplification sur un seul passage, nous avons proposé une méthode de
double passage, qui devait apporter une amélioration du rendement d'extraction. Ces études nous ont
permis d'apprécier de plus la durée de vie du niveau de retombée 4I11/2et de montrer que, pendant
30 nanosecondes, la bande de fluorescence autour de 1,06 [i se comporte de façon tout à fait homogène.

Enfin, nous avons utilisé les résultats obtenus dans l'étude détaillée de l'amplification au cas d'un
oscillateur. C'est ainsi que nous avons pu mesurer la section efficace d'émission stimulée en plaçant
le milieu actif entre deux réflecteurs. La cavité doit être ouverte au moyen d'un obturateur rapide et
la méthode utilisée permet de s'affranchir du mode d'ouverture : en effet la mesure est faite pendant
la formation de l'impulsion laser. Pour comparer l'expérience à la théorie il est nécessaire de déter-
miner correctement la probabilité d'émissions spontanées et la largeur de la bande de fluorescence ;
la concordance obtenue à l'intérieur des limites des erreurs expérimentales, est satisfaisante.

L'oscillateur que nous avons construit comportait un prisme tournant. La connaissance du mode
d'ouverture de la cavité par ce moyen nous a permis de préciser quelques propriétés de l'émetteur
laser : nous avons en particulier développé la possibilité de produire des impulsions multiples. Cette
technique a trouvé une application en holographie : 1'interfere metric par double exposition d'un holo-
gramme [127].

Nous sommes maintenant en mesure de définir les qualités que doit posséder un matériau capable
d'émission stimulée, pour être utilisé avec efficacité dans un laser. D'autre part la métrologie que nous
avons mise au point est applicable aux impulsions de 10"12 seconde récemment découvertes [98] à [101] ;
elle devrait permettre l'étude de leur amplification.
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APPENDICE

CALCUL DES COEFFICIENTS D'EINSTEIN PAR MÉCANIQUE QUANTIQUE

Considérons un atome, auquel nous associons deux états i et j ne différant que par le comporte-
d'un seul électron périphérique. Ces deux états déterminent des orbitales différentes pour l'électron pé-
riphérique de cet atome. Il leur correspond les énergies internes E t et Ej. Supposons que E} soit su-
périeure à E t . La pulsation du rayonnement intervenant dans l'interaction est déterminée par

et plusieurs cas sont possibles suivant que l'atome gagne ou perd de l'énergie. Le calcul de ces échan-
ges ne peut être effectué que par l'intermédiaire de la mécanique quantique. Etant donné le caractère
fondamental et l'intervention constante de la théorie quantique du rayonnement dans l'interprétation de
nos expériences, il nous a semblé utile de le rappeler. Nous nous proposons de suivre le schéma sui-
vant : un électron du milieu est caractérisé par un hamiltonien H, le rayonnement intervient par une
modification de cet hamiltonien. La probabilité de transfert se calcule par la méthode dite "des per-
turbations". Pour résoudre le problème de l'émision spontanée, il est nécessaire de quantifier le
champ électromagnétique. C'est cette quantification du champ qui nous permettra d'envisager l'ensemble
des processus d'échange [116] [120] [122].

La première partie de ce chapitre traitera donc du calcul des probabilités de transition par la
méthode des perturbations. La seconde traitera de la quantification du champ électromagnétique dans
le cas d'une onde plane. Il nous restera alors à introduire ce rayonnement quantifié dans les expres-
sions de probabilités de transition. Nous pourrons alors écrire ces échanges de façon classique pour
un grand nombre d'atomes, ce qui nous conduira à des résultats applicables à des faits expérimentaux.

I - LA METHODE DES PERTURBATIONS. CAS GENERAL

1-1 - Exposé de la méthode

A l'électron situé dans son milieu, sans interaction autre que celle du milieu, correspond un opé-
rateur hamiltonien connu H 0^- Cet hamiltonien rend compte de l'état permanent de l'électron : il est
indépendant du temps. Sous l'action d'une perturbation faible (par exemple action du champ d'une onde
électromagnétique) cet hamiltonien devient Ho + fy =H. Nous proposons de résoudre l'équation de SchrO-
dinger qui prend la forme :

in - = H Y =
01

(i)

¥ étant la fonction d'onde en présence de la perturbation.

H est un opérateur indépendant du temps dont nous connaissons les fonctions propres 9n solution de
l'équation :

(2)

(«) L'accent au-dessus de la lettre indique un opérateur.
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Ces fonctions propres cpn dépendent des coordonnées spatiales seules, et sont indépendantes du temps.
Si on définit une fonction On(x,t) par la relation :

exp -

La solution cherchée de l'équation (1) s'écrira :

,t) = Z bn(t) $n(x,t)

(3)

(4)

où les coefficients bn sont des coefficients dépendant du temps. La condition initiale pour ces coeffi-
cients est prise au temps t = 0, instant auquel est appliquée la perturbation.

bn(0) = ôno

ô est le symbole de KrOnecker n = 0 correspond à l'état fondamental.

Nous réécrivons l'équation de SchrOdinger en explicitant la fonction ¥ et les opérateurs H0 + V (*)

La dérivée par rapport au temps est exprimée par un point au-dessus de la lettre. Par application des
formules 1, 2 et 4, on obtient :

et il reste

(6)

Multiplions à cauche par <£* (conjuguée de la fonction

On intègre alors dans l'espace, les conditions d'orthogonalité et de normalisation des fonctions propres
font écrire

II reste donc

Ceci peut s'écrire sous forme simplifiée.

ffibn= Zbmu

et, en utilisant la relation (3)

Un» = < 9n|V|

(8)

(9)

(10)

une notation plus commode consistera à écrire

—
" "u n n =<n|V|m>exp i -^-=• t (10 bis)

(•) La dérivée par rapport au temps est exprimée par un point au-dessus de la lettre.

L'intégration de l'équation (9) va nous donner, compte tenu de la condition initiale bn(0) = Sn

bm(t ') dt' (11)

La lettre t' indique que le temps est compris entre 0 et t sous le signe somme. Nous cherchons b
sous la forme d'un développement en puissances de V, qui pourra s'écrire :

b _ k < 0 ) + k < i > + k < 2 > M2)

où les indices supérieurs indiquent la puissance en V. Le terme d'ordre s sera obtenu par la multipli-
cation de Unn par le terme d'ordre (s-1) de bB sous le signe somme, soit

On aura donc

ce qui permet de calculer

'dt

b ( o 0 ) =ô n o et b ' 0 ) = 6 Œ

(13)

(14)

(15)

de la même façon, on aurait

Pour l'ordre deux, il vient :

(16)

(17)

ou encore

(17 bis)

dans ce cas l'état m est un état intermédiaire virtuel.

1-2 / Calcul des probabilités de transition

A l'instant t, la probabilité d'obtenir l'état n sera |bn(t)|2. La probabilité d'observer un des états
d'un certain groupe sera obtenue en multipliant |bn(t)|2 par la densité d'états p . La probabilité par
unité de temps sera la dérivée de ce produit.

(18)

où 0 est l'état initial et n l'état final.

Nous allons effectuer ce calcul pour le premier ordre seulement, en utilisant la relation (16), qui
peut s'écrire, par application de (10).

(19)
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où Vno est égal à <n|V|0> (cf. équation 10)

Nous supposons que le terme Vno varie peu au cours du temps, ce qui permet d'écrire

u<n™ i Tr f* *(En - EQ) .
V (t>=-lTV"<>/ exp — t (20)

on a donc

soit

(l- exp i —-— t J (1 - exp - i
(En - EQ)

ft (21)

[^
Pour un temps long, devant la durée de transition, ce qui est le cas d'une mesure, on aura

, - E01 - cos

qui est égal à Tt.t . ô(En - E0)

La probabilité s'écrit alors ;

(22)

Pour calculer la probabilité de transition entre deux états, il faut exprimer la valeur de Vno corres-
pondant à la perturbation envisagée, dans le cas présent nous nous limiterons au potentiel d'une onde
plane. La méthode donne de bons résultats à condition toutefois d'introduire la notion de photons, c'est-
à-dire de quantifier le champ. Cette quantification est absolument nécessaire pour obtenir l'émission
spontanée [120], [122].

H - QUANTIFICATION DU CHAMP

La méthode suivie consiste à étudier en premier lieu la quantification des états pour un oscilla-
teur harmonique linéaire (cas monodimensionel). Cette étude amène à considérer des opérateurs "créa-
tion" et "anihilation". Ensuite on montre que l'hamiltonien de l'onde plane électromagnétique peut se
décrire de façon analogue à celui de l'oscillateur harmonique linéaire [116], [120].

n-1/ Quantification de l'oscillateur harmonique

L'hamiltonien d'un oscillateur harmonique s'exprime par [123] :

-*• i \ 2 2 l /oo\- — m w x * (23)

où p est l'impulsion de la particule de masse m, U0 la pulsation du mouvement et x la distance de la
particule à l'origine. Nous introduisons les variables réduites y et u telles que :

m U)0x
2 = n y 2 (24)

L'énergie est

E =ft wou

L'opérateur hamiltonien prend alors la forme

A fiton A O ..O

II est alors possible d'introduire des opérateurs "création" â+ et "destruction" à" définis par

(25)

(26)

~ w

Ces opérateurs jouissent des propriétés particulières suivantes

A 1 AJ*) ^ A A A

a- . a + = — (yz + iPy - iyP +

Le commutateur [y, P] est égal à i

donc

i _̂

On démontre de la même façon que

î+ à' = — H -—ilCiL 2

Le commutateur [H, &'] possède des propriétés remarquables

[H,à'] =Hâ" -â 'H

soit

[H,à-] = - •

de la même façon

[H,â*]=-

(27)

(28)

(29)

(30)

f (31)

L'introduction des opérateurs "création" et "destruction" permet d'apporter une solution au pro-
blème de l'oscillateur harmonique. Transposée au cas du rayonnement, elle a une interprétation phy-
sique importante qui sera donnée plus loin.
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A l'opérateur H correspond la fonction propre cpn et la valeur propre un. On a donc or on a vu que

(32)

Si on applique au premier membre l'opérateur à', on aura :

ou

Ceci peut être mis sous la forme

oU n(â-cpn) = (H+nu 0 )â-cp n

Hâ-<pB = - h w o ( u n - l ) â - q ) n (33)

Ce qui revient à dire que u n - 1 est la valeur propre correspondant à la fonction propre à-cpn. De la
même façon on montre que :

u n + 1 est la valeur propre correspondant à la fonction propre â+9n. Il existe donc une
portionalité entre les fonctions â + 9n et 9n+1 et les fonctions â + 9n et 9

Posons pour l'instant â-cp = < x m ,Tn n ui-1

Pour la fonction 9o correspondant à l'état fondamental on aura :

* - — ~a 9 = 0

et aussi â fâ -90 = 0

ou encore

(34)

relation de pro-

soit

HTo^l^o

Les valeurs propres de l'énergie seront donc :

/ 1\
En- î iW0 ln+IV

Calcul des relations entre à" 9 et cp ._ i n T n-1

on a posé : â"9n = OD 9n_,

où ccn est une quantité réelle. Par définition des fonctions propres, on peut écrire [117]

et n n-l n n n

(35)

(37)

Les équations (36) et (37) étant identiques, il vient :

<xn = Vn

et on a entre .fonctions propres les relations :

(38)

. 9ntl

On passera donc facilement d'une fonction d'onde à une autre grâce à ces relations. Pour l'état fonda-
mental, l'équation de Schrbdinger s'écrit

or

on a donc

Ceci s'intègre et donne

d'où l'on passe à <pl en faisant agir â+.

H = T By
+ v2 + y

9 = e x p - (40)

n-2/ Cas des ondes planes

Considérons que l'atome envisagé est dans le vide. En utilisant la jauge de Coulomb, les équa-
tions de Maxwell s'écrivent de la façon suivante [126l

$ = o $ est le potentiel scalaire
-» ->

div A = 0 A est le potentiel vecteur

a est le symbole de d'AlembertA = 0

ég
B2 B2

BA

où E est le vecteur champ électrique et c la vitesse de la lumière dans le vide.

_> ->
H = rot A

-V

K étant le vecteur champ magnétique.

Avec ces notations, la solution des équations de Maxwell peut se mettre sous la forme d'une somme
d'ondes planes telles que :
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A = a T) exp i(k . x - wt) (41)

où n est le vecteur polarisation électrique
_^

k est le vecteur de propagation tel que |k| = —
C

co fréquence angulaire.

Le champ électrique se calcule immédiatement [126]

Le champ magnétique est

-> co -» -» ->
E = a . i . — . T) . exp i(k . x - wt)

H = i(k x t)) a exp i(k . x - u>t)

(42)

(43)

La densité d'énergie propagée par une onde électromagnétique est égale à E2/47; soit (aa*/47i)k2

c'est donc cette énergie qui doit être exprimée en termes de photons, ce qui nécessite de quantifier le
champ ; pour cela, écrivons tout d'abord l'hamiltonien d'une onde plane.

Hamiltonien d'une onde plane

On considère une onde plane réelle, que nous mettons sous la forme :

A(x,t) = A(x) q(t) + A*(x) q*(t) (44)

de façon à bien séparer les parties dépendant du temps des parties dépendant de la position.

On satisfera à l'équation 44 en écrivant :

et

La fonction q vérifie la relation

A(x) = T) V47UJ2 . exp (i kx)

q = a exp (iwt)

q + W2q = 0

(45)

(46)

(47)

De cette façon l'amplitude a est contenue dans q qui dépend du temps. C'est la grandeur q qui devra
être quantifiée puisque c'est elle qui contient l'énergie. Elle interviendra ensuite pour le calcul de la
perturbation en fonction du temps.

Nous ailons chercher à écrire l'hamiltonien d'une onde plane sous une forme analogue à celle de
l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique. Pour cela nous poserons

P = i ufc - «•) = - -

La densité d'énergie de l'onde plane peut se mettre sous la forme de l'hamiltonien.

(48)

(49)

(50)

Le calcul donne

donc

et

E 2 =-4 (A2 (x)q2 + A*2 (x) q*2 + 2 A(x) A*(x) qq*)
C

H = i(k*. A)

en se rappelant que

K 2= -k2A2(x) =^ (A2 (x)q2 + A2*q*2 + 2AA*qq*)
C

q = iooq

q* = -itoq*

qq* = U)2qq*

on trouve finalement

(51)

L'expression de cet hamiltonien est analogue à celle de l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique. P
joue le rôle du moment conjugué de Q. L'hamiltonien vérifie donc pour chaque mode, puisque ces ex-
pressions sont fondamentales de l'hamiltonien, les relations canoniques suivantes :

3H = •
BQ

(52)

Dans un problème pratique de rayonnement, un grand nombre de modes est mis en jeu. Il convient donc
de sommer sur tous les modes.

II-3 - Quantification du champ

Nous allons utiliser l'analogie avec l'oscillateur harmonique. L'état photonique est décrit par une
fonction X(q,t) sur laquelle agit l'opérateur H, o\i P est remplacé par -(i/h).B/3Q. On a alors :

H.X(Q) =E.X(Q)

Par analogie, les opérateurs destructions et création deviennent :

1

(53)

" =

(wQ + iP)

- iP)

(54)

Comme pour l'oscillateur harmonique, les valeurs propres de l'énergie sont alors

Cet ensemble de valeurs propres conduit à une difficulté. En effet nous devons nous attendre à
retrouver les lois du corps noir en appliquant les résultats de la mécanique statistique à un ensemble
de tels oscillateurs [124]. Le résultat pour l'énergie moyenne attachée à chaque oscillateur est

nw . fiu
fiw
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Le second terme représente la distribution de Planck, le premier conduisant en intégrant sur tous les
modes. après multiplication par le nombre de photons par mode, à une énergie qui n'a pas de sens phy-
sique. Ce premier terme est la conséquence de l'existence de l'état fondamental de valeur propre 1/2,
alors qu'il devrait correspondre une énergie nulle pour le vide sans rayonnement. L'intervention des ^
opérateurs â- et â+ permet de s'affranchir de cette difficulté. En effet, si on remplace l'hamiltonien H
par

*
â+â' fty = H

Les valeurs propres sont cette fois entières et le terme fico/2 disparaît et dans ce cas :

E = nfiw (55)

Pour un rayonnement polychromatique, il faut introduire plusieurs fréquences, toutes les direc-
tions et toutes les polarisations, le potentiel vecteur devient alors :

où X caractérise entièrement un mode. L'opérateur associé à l'hamiltonien devient :

* * *
H = ZH> (H,

Un état est défini par la suite des nombres de photons n^ (par exemple nl photons de fréquences Wj de
direction et de vecteur polarisation caractérisé par \ = 1). La fonction d'onde X(Q,t) est fonction propre
de ZH^ et se présente sous la forme d'un produit de fonctions propres :

X(Q,t) = exp - (57)

de la môme façon.

<n + l |q*|n> = <n|Q|n + 1> = <n + l| n> (61)

sont égaux à cette même valeur. Les éléments de matrice différents sont nuls. On voit apparaître ici
le rôle fondamental des opérateurs création et destruction pour le changement d'état, passage d'un état
à n photons à un état à n + 1 photons par exemple. Or ce sont de tels problèmes que nous nous propo-
sons d'étudier dans notre examen des mécanismes de l'émission laser.

ù
II-4 - Calcul de la densité d'états

II est nécessaire pour le calcul des probabilités de transitions de calculer la densité d'états, ou
densité de modes de rayonnement par unité de fréquence [125].

Soit un cube de côté L avec des conditions limites périodiques, qui s'écrivent :

k = 22 . Z
* 4

i _k y - — m

. 27t
k z = — p

où l ,m et p sont des entiers réels.

Nous calculons le nombre de modes de polarisation donnée, de pulsation comprise entre w et co +dto
[125]. A chaque mode on peut associer un volume dans l'espace des k tel que

oû l'énergie s'exprime par E = Z n

Pour chaque mode, l'équation de SchrOdinger devient

H x X X n =n A hu)

Montrons que l'on a

(58)

(59)

en effet

à partir des relations (54), on trouve que

L'équation (59) se réduit alors à

Q = q + q *
P = iw(q - q*)

q = a-
2(0

<n a" n + 1> . 2co
(60)

Par application de la relation (39) il vient

Le nombre de modes Nk dont les vecteurs d'ondes ont des valeurs entre 0 et k est obtenu simplement
en prenant le volume total dans l'espace k. Ce volume est 4/3 rk3 pour 4u stêradians. Le nombre to-
tal de modes s'obtient en divisant ce volume par le volume occupé par un mode soit :

4_
3 8T:

Par unité de volume, on aura (4/3 71) .(k3/87t ) modes. Pour un petit intervalle dk, on doit obtenir la den-
sité modes par unité de fréquence, soit pour une polarisation

Sir:3

ou encore puisque | k | = w/c

Pour 2 polarisations, la densité de modes par intervalle de fréquence dw est

p = 87t (2nc)~3 . w2.dco

(62)

(63)

Nous venons de déterminer les fonctions d'onde de l'état photonique et de calculer la densité de
rayonnement dans le milieu ; il nous reste maintenant à calculer par la méthode des perturbations l'in
teraction du rayonnement sur la matière.
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Ill - APPLICATION DE LA METHODE DES PERTURBATIONS AU CALCUL DES TRANSITIONS SOUS
L'EFFET DU RAYONNEMENT

L'hamiltonien d'un électron dans un champ est [126]

1
(64)

p est le vecteur impulsion de la particule.
-»
A est le potentiel vecteur du champ.

Nous cherchons à écrire cet hamiltonien sous la forme

H = H o + V

où V est petit et représente lajpartie de l'interaction. H0 sera la somme de l'hamiltonien H n(x,p) de
la matière et de l'hamiltonien iîr(P,Q) du rayonnement. L'hamiltonien d'interaction prend la forme
d'une somme sur les particules :

me ' 2mc2

A est un vecteur d'expression (cf. 44)

A = 2 iî V47UC2 (e l k-x . q +E' l k x .q*)

Les fonctions d'onde cpn correspondant à l'opérateur H0 sont

— W /v\ V" //"l\
n - ï. (X) . X n(<cj)

(65)

(66)

(67)

où ¥n (x) est une fonction propre de la matière sans rayonnement et où X n(0) est une fonction propre
des photons libres.

Nous voulons appliquer la formule (22), au premier ordre ; il faut calculer des éléments :

VlB = < Y j (x) . X Z(Q) | V| ym(x) Xœ(Q)> (68)

V s'exprime à partir de (65) et (66). Le calcul se ramène à celui des éléments de matrices en <|q | >
et <|q*|>- Ces éléments sont nuls, sauf dans le cas de création et de destruction de photons (61). L'état
initial 0 sera caractérisé par un état électronique i et n photons dans l'onde considérée. L'état final n
aura un état électronique j et n' photons. Nous aurons donc :

fr-n') (69)

La probabilité de transition au 1er ordre qui est exprimée par l'équation (22) sera

2 ô[(Ei - Ej) -muiu (n - n')]

où p est la densité d'électrons. Cette expression n'a que deux éléments non nuls correspondant à la
création ou à la destruction d'un photon.

Pour l'émission

Pour l'absorption

n' =n + l

n1 = n - 1

Nous allons maintenant déterminer les relations qui existent entre ces deux types de processus.

__ j - Nous avons les deux états i et j définis au chapitre I séparés par

- i - n W i j ^ E j - E i

Soit I l'intensité du rayonnement à la fréquence w . Nous avons calculé la densité de modes par inter-
valle de fréquence, soit (63)

p = 8 oj2cc

Dans les relations (70) figure n, nombre de photpns par modes, l'intensité I est alors :

I = ncp
modes

(71)

Si N et N sont les densités d'électrons, on aura immédiatement les valeurs des probabilités de tran-
sition.

Cas de l'absorption

II y a passage de l'état i à l'état j avec destruction d'un photon. Grâce aux équations (70), en
y exprimant la valeur de V (équation 65), et en utilisant les résultats de (60), on obtient la valeur sui-
vante :

(72)

Soit encore

w = 4-TT2Nwu 47Ï Nt
. Cste

que nous mettons sous la forme simplifiée

= B - N

BU est par définition le coefficient d'absorption.

Cas de l'émission

Le calcul est analogue, on a simplement :

qui peut se mettre sous la forme

-1-+A N

où Bjt est le coefficient d'émission stimulée
et A est le coefficient d'émission spontanée

on en tire les célèbres relations d'Einstein

et
Aj i _ STCCQ fi

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)
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On a ainsi les relations nécessaires à l'étude de l'émission laser. Alors que la théorie classique (cha-
pitre I) fait appel à des relations telles que la loi de Boltzman et la loi de rayonnement du corps noir.
L'utilisation de ces relations est possible dès qu'il y a interaction de lumière sur la matière. Les phé-
nomènes à n photons s'obtiennent en explicitant ces équations jusqu'au nlème ordre.
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